MASTER STAPS - MANAGEMENT DU SPORT
Résumé de la formation
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Spécialité : Management du Sport, bien-être et environnement

Objectifs

PLUS D'INFOS

Ce Master permet aux étudiants d’acquérir des connaissances
approfondies dans le domaine du management du sport et de la
sociologie des espaces naturels. La formation en Master STAPS :
Management du Sport a pour finalités la maîtrise des outils d’enquête
en sciences sociales (questionnaire, entretien, observation, bases de
données), et la maîtrise des démarches de recherche afin de permettre
aux étudiants qui le désirent de poursuivre leurs études en Doctorat.

Crédits ECTS : 120

A l’issue de cette formation pluridisciplinaire, le titulaire du diplôme est
capable de s’adapter aux fluctuations et à l’évolution des besoins en
expertises dans ce domaine. Il maîtrise :

Nature de la formation :
Spécialité

*

les principes directeurs scientifiques et techniques articulés
autour des savoirs pluridisciplinaires,

*

le management de projet et d’équipe par le développement de
compétences opérationnelles,

*

les méthodes d’enquête et de diagnostic par le développement
de compétences d’analyse,

*

l’activité de conseil aux décideurs et employeurs par
le développement de compétences stratégiques et de
communication.

Durée : 1
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

La formation et son organisation ont été réfléchies autour du bassin
d’emplois potentiels. Sont visés par cette formation les emplois de :
*

Cadre de fédérations sportives (chargé de mission, chargé de
développement)

*

Cadre sportif municipal ou dans les collectivités territoriales
(OMS, Département, Région, Parc national)

*

Concepteur et gestionnaire de services sportifs dans les
secteurs publics ou privés, marchands et non marchands
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*

Directeur marketing et événementiel, organisateur privé
d’événements sportifs.

Compétences acquises
COMPETENCES GENERALES
*

Il maîtrise les connaissances et compétences en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives

*

Il est capable de mobiliser de manière efficiente les moyens
humains, financiers et matériels nécessaires

*

Il est capable d’évaluer, de réguler et de communiquer les
résultats de son action

*

Il maîtrise le recueil et le traitement des informations.

*

Il agit de façon éthique, déontologique et responsable
en connaissance des enjeux liés aux relations sociales, à
l’environnement et au développement durable

*

Il est capable d’assurer la valorisation et la mise en oeuvre des
recherches et études

*

Il est capable
professionnelle.

*

d’assurer

une

veille

scientifique

et

Il maitrise une langue étrangère, plus particulièrement l’anglais

COMPETENCES SPECIFIQUES
*

Il est capable d’analyser les particularismes sportifs et leurs
prises en-compte par les secteurs publics et privés.

*

Il maîtrise l’analyse pluridisciplinaire du système sportif et de
son environnement, les politiques publiques, le développement
durable et le tourisme.

*

Il maîtrise les théories des organisations, et la gestion des
ressources humaines des différentes structures notamment des
organisations sportives.

*

Il est capable d’utiliser les méthodes d’enquête, de production,
d’analyse de données.

*

Il maîtrise les concepts de l’analyse stratégique
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*

Il maîtrise les méthodes et les outils d’organisation et de
communication (en particulier les outils informatiques)

*

Il maîtrise les techniques de gestion économique et financière,
de marketing et de gestion commerciale

*

Il maîtrise la langue anglaise ou autres langues vivantes
(professionnelles).

Informations supplémentaires
C2I2e

Contenu de la formation
Les enseignements sont répartis en trois catégories d’UE que l’on
retrouve à chaque semestre. Une première catégorie d’UE est
consacrée à la méthodologie de la recherche et à la construction du
mémoire. Il s’agit de lier étroitement l’appropriation d’outils et leur mise
en oeuvre.

Une seconde catégorie d’UE concerne les outils professionnels. Il
s’agit d’armer les étudiants pour qu’ils puissent détenir les savoir-faire
nécessaires à leur emploi (marketing, gestion, apprendre à répondre
à des appels d’offres, stage professionnel).

Une troisième catégorie d’UE regroupe les U.E thématiques liant
sport et environnement. Dans chacune de ces U.E. on rencontre une
structure en trois volets : études des textes des auteurs fondamentaux,
études de cas ou mise en situation, enfin mise en rapport direct avec
des acteurs importants de la vie réunionnaise sur le thème abordé.
Cette répartition permet de dépasser le traditionnel découpage théorie/
pratique.

Cette présence de professionnels à chaque UE n’est qu’un des leviers
utilisés pour donner une dimension professionnalisante plus affirmée à
ce master par rapport à l’ancien master « recherche » « Corps, sport et
communication ». La fin de la distinction « master recherche » master
professionnel » prévoit un stage professionnel en fin de M1.

Organisation de la formation
- MASTER 1 MANAGEMENT DU SPORT
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Stages
Oui

Conditions d'accès
Accès sur dossier selon les modalités d’examen arrêtées par le conseil
d’administration du 13 février 2017.
Consulter les règlements pour l’accès à la première et à la
deuxième année du diplôme de master.

Public cible
*
*
*

*

L3 STAPS ;
Etudiants STAPS de métropole ;
Etudiants de Madagascar ;

Adultes en formation continue en provenance de structures
sportives ou environnementales.

Pré-requis nécessaires
Formation avec un parcours de Management du Sport

Poursuite d'études
Inscription en Thèse

Principaux secteurs d'insertion
professionnelle et principaux débouchés
*
*
*

Associations sportives ou fédérations - Collectivités publiques
sociétés d’événementielles
secteurs privés

Composante
UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement

Lieu(x) de la formation
Campus du Tampon
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Contact(s) pédagogique(s)
Cubizolles Sylvain
Sylvain.Cubizolles@univ-reunion.fr
Tel. +262262579576

Contact(s) administratif(s)
Veronique Barencourt
Tel. +262262579549
Veronique.Barencourt@univ-reunion.fr
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MASTER 1 MANAGEMENT DU SPORT
Organisation de la formation

PLUS D'INFOS
Crédits ECTS : 60

SEMESTRE 1
- LISTE UE S1 (Obligatoire)
· UE1
- LISTE UE1 (Obligatoire)
· CONNAISSANCE DES TEXTES FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT DU SPORT

· UE2
- LISTE UE2 (Obligatoire)
· CONNAISSANCE TEXTES
GESTION DU RISQUE ENVT

FONDAMENTAUX

DE

(OBSERVATION

ET

· UE3
- LISTE UE3 (Obligatoire)
· METHODES QULITATIVES
ENTRETIEN)

· UE4
- LISTE UE4 (Obligatoire)
· PREPARATION DU MEMOIRE DE RECHERCHE

· UE5
- LISTE UE5 (Obligatoire)
· DROIT ET REGLEMENTATION
SPORTIFS DE NATURE

DES

ESPACES

· UE6
- LISTE UE6 (Obligatoire)
· RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET ACTION PUBLIQUE A
LA REUNION

· UE7
- LISTE UE7 (Obligatoire)
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· FINANCES PUBLIQUES LOCALES

· UE8
- LISTE UE8 (Obligatoire)
· OFFRE SPORTIVE ET MARCHES DU SPORT DANS
L'OCEAN INDIEN

· UE9
- LISTE UE9 (Obligatoire)
· MARKETING DU SPORT

· UE10
- LISTE UE10 (Obligatoire)
· CULTURES, PUBLICS ET PROGRAMMES SPORTIFS

· UE11
- LISTE UE11 (Obligatoire)
· CONCEVOIR SON PROJET PROFESSIONNEL

· UE12
- LISTE UE12 (Obligatoire)
· PREPARATION DE STAGE

- LISTE UEL SEMESTRE 1 (Facultatif)
· UEL C2I
· UEL ENGAGEMENT BVE
· UEL ENTREPRENEURIAT
· UEL MAISON DES LANGUES
· UEL PROFIL
· UEL SUAC
· UEL SUAPS
SEMESTRE 2
- LISTE UE S2 (Obligatoire)
· UE13
- LISTE UE13 (Obligatoire)
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·
CONNAISSANCE
TEXTES
SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE

FONDAMENTAUX

· UE14
- LISTE UE14 (Obligatoire)
· POLITIQUES SPORTIVES ET ACTIONS PUBLIQUES

· UE15
- LISTE UE15 (Obligatoire)
· NOUVELLES TENDANCES DANS LES PRATIQUES DE
BIEN-ETRE ET NATUR

· UE16
- LISTE UE16 (Obligatoire)
· EVOLUTION DES CONCEPTIONS DU BIEN-ETRE

· UE17
- LISTE UE17 (Obligatoire)
· BIEN-ETRE ET ACTION PUBLIQUE A LA REUNION

· UE18
- LISTE UE18 (Obligatoire)
·
METHODES
D'ENQUETE
(QUESTIONNAIRE - SONDAGE)

QUANTITATIVE

· UE19
- LISTE UE19 (Obligatoire)
· PREPARATION DU MEMOIRE DE RECHERCHE

· UE20
- LISTE UE20 (Obligatoire)
· ANGLAIS

· UE21
- LISTE UE21 (Obligatoire)
· MANAGEMENT D'EQUIPE ET COLLABORATION
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· UE22
- LISTE UE22 (Obligatoire)
· ARBITRAGE ET GESTION DES CONFLITS

· UE23
- LISTE UE23 (Obligatoire)
· WEB MARKETING ET SOCIAL MARKETING

· UE24
- LISTE UE24 (Obligatoire)
· CONCEVOIR DES PROJETS ET REPONDRE A DES
APPELS D'OFFRE

· UE25
- LISTE UE25 (Obligatoire)
· SUIVI DE STAGE

- LISTE UEL SEMESTRE 2 (Facultatif)
· UEL C2I
· UEL ENGAGEMENT BVE
· UEL ENTREPRENEURIAT
· UEL MAISON DES LANGUES
· UEL PROFIL
· UEL SUAC
· UEL SUAPS

Composante
UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement

05/03/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 9 / 9

