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MASTER PROFESSIONNEL STAPS MANAGEMENT ET
INGENIERIE DU SPORT OPTION GESTION DU SPORT ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Durée des études : 2 ans

Année post-bac de sortie : BAC +5 / master

Composante de rattachement : STAPS (Sciences et techniques des activités

physiques et sportives)

Principales matières enseignées : Sciences du sport et du management /

Gestion publique / Action publique / Politiques sportives / Droit du sport / Langues

étrangères et techniques d'information et de communication     

Site(s) géographique(s) : Bordeaux campus Talence Pessac

Coût :

Formation initiale : droits d'inscription à l'Université

 
Formation continue : 
 
Master 1 : 2 100 €
 
Master 2 : 3 900 €
 
Ces frais font l'objet d'un versement distinct de celui des droits d'inscription.

Discipline : Sciences du sport

Présentation

La spécialité Management et Ingénierie du Sport est centrée sur la gestion des
organisations sportives et sur la conception et le pilotage de projets. Elle intègre
les problématiques économiques et sociales du développement territorial, dans le
contexte international et plus précisément européen.

Caractérisée par l'articulation des sciences du sport et des sciences de
gestion, elle confère aux diplômés une double compétence, à laquelle s'ajoute
la confrontation permanente entre les apports de l'Université et la réalité
professionnelle vécue et analysée durant la formation et lors des périodes de
stage.

Préparée en partenariat avec Sciences Po Bordeaux , l'Option Gestion du
Sport et développement territorial vise les métiers de cadres des fédérations
sportives, des collectivités publiques et des sociétés d'économie mixte.

Objectifs

Ce master professionnel a pour objectif de former des cadres dans le domaine
du management public et para-public du sport, exerçant des missions de
développement territorial dans une logique partenariale : Etat, collectivités

Les points forts de la formation

* 35% des enseignements assurés

par des professionnels
* Aménagement des études et

accompagnement des sportifs de

haut niveau / sportifs professionnels
* Stages longs en collectivités

publiques ou associations
* Gestion de projets collectifs

encadrés et évalués

Les actualités de la formation

Candidatures 2012-2013

* Retrait des dossiers de

candidature : 1er mars au 7 mai

2012 sur le site de l'Université

Bordeaux Segalen

 

Rubrique Etudes > S’inscrire 
* Retour des dossiers : Vendredi 11

mai 2012

 
* Entretien de sélection /

orientation pour les candidats dont

le dossier a été retenu : Dernière

semaine de juin / première semaine

de juillet

Responsables de la formation

Marina   Honta
marina.honta@u-bordeaux2.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Union des Centres de Plein Air
(UCPA)
Sciences Po Bordeaux
Association Nationale des Directeurs
et des Intervenants d’Installations et
des Services des Sports (ANDIISS
Aquitaine)
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territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, sociétés
d’économie mixte, sociétés délégataires de missions de service public,
fédérations sportives.

Organisation de la formation

Contenu de la formation
* Le Master spécialité Management et ingénierie du sport est organisé en

quatre semestres et comprend plusieurs stages longs en milieu professionnel.
* L'architecture des unités d'enseignement vise à l'équilibre entre

enseignements théoriques et applications pratiques. La réalisation de projets
conduits en équipe fait partie intégrante de la formation et de l'évaluation.

* L'intervention de nombreux professionnels constitue une garantie en
matière d'opérationnalisation et de renforcement des liens entre les milieux
socioéconomiques et l'Université.

* En Master 2, les cours du premier semestre sont dispensés par Science Po
Bordeaux

- Semestre 1 M1 STAPS Dev. Territorial

· UE1 Recherche en sport / Démarche et outils

· UE2 Conception de projet en APS et professionnalisation

· UE3 Sciences du sport et du management public

· UE4 Sciences et techniques de l'intervention sportive

· UE5 Langues et techniques d'information et de communication

- Semestre 2 M1 STAPS Dev. Territorial

· UE6 Recherche appliquée et innovation : méthode, dispositifs

· UE7 Conduite de projets en APS et professionnalisation

· UE8 Sciences du sport et du management public

· UE9 Sciences et techniques de l'intervention sportive

· UE10 Langues et techniques d'information et de communication

· UE11 Stage en association ou collectivité publique

- Semestre 3 M2 STAPS Dev. Territorial

· UE1 Cours fondamentaux

· UE2 Conférences de méthode

· UE3 Langues vivantes

· UE4 Spécialisation certificat 1

- Semestre 4 M2 STAPS Dev. Territorial

· UE5 Enseignement approfondi

· UE6 Conférence de méthode

· UE7 Spécialisation certificat 2

· UE8 Spécialisation certificat 3

· UE9 Stage en collectivité ou fédération

Stage :
(Durée : Master 1 : 8 semaines et Master 2 : 16 semaines) Obligatoire

Stage à l'étranger :
Possible

Et après ?
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Insertion professionnelle :

Taux d’insertion à 3 mois : 56%

Statut de l’emploi :

* 71% de CDI, fonctionnaires
* 43% des emplois dans la fonction publique
* 29% dans le secteur associatif

Source : Enquête diplômés 2007, Observatoire des parcours étudiants -
Université Bordeaux Segalen.

Secteurs d'activité :

* Fonction publique d'Etat, Fonction publique territoriale
* Sociétés d'économie mixte
* Sociétés délégataires de missions de service public
* Fédérations sportives

Métiers types :

* Inspecteur de la Jeunesse et des Sports (JS)
* Professeur de sport (Conseiller d’animation sportive JS)
* Attaché territorial
* Conseiller territorial des APS
* Agent régional de développement (comité sportif)

Poursuites d'étude :

La finalité du Master est l'entrée directe dans la vie professionnelle.
 
Exceptionnellement une thèse peut être envisagée dans le cadre de l'Ecole
doctorale.

VAE / VAP

VAE :
Possible

Compétences requises dans le cadre d'une demande de Validation des
Acquis de l'Expérience

Le dispositif VAE vous permet d’envisager la possibilité d’obtenir une partie ou
la totalité du diplôme en faisant prendre en considération au moins trois années
d’expériences en relation directe avec celui-ci.

Compétences requises dans le cadre d'un accès par la Validation des
Acquis Professionnels

Si vous relevez de la formation continue et que vous ne détenez pas le diplôme
requis pour candidater au Master Management et Ingénierie du sport - Option
Gestion du sport et développement territorial, vous pouvez utiliser le dispositif
« VAP ». Dans ce cas remplissez impérativement le dossier VAP inclus dans le
dossier de candidature.

* Master 1 : Le/la candidat(e) devra avoir occupé un poste de responsabilité.
Il / elle doit prouver sa capacité à gérer une équipe de petite dimension
et avoir exercé une activité professionnelle qui le / la mettait en situation
concrète de décideur, à titre délégué ou non. La connaissance du monde
sportif et de son fonctionnement doit être acquise tant au point de vue
théorique que pratique. La pratique d'une langue étrangère constitue un
préalable indispensable.
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* Master 2 : Outre les critères précédents, le/la candidat(e) doit pouvoir
prouver qu'il a mené à bien des opérations complexes et longues telle que
la réalisation d'évaluations de politiques sportives ou la mise en place d'un
nouvel équipement avec la participation à la détermination de son mode de
gestion.

Conditions d'admission

Conditions d'accès

Prérequis en formation initiale :
 
 

Master 1 

* Titulaires d'une Licence 3 STAPS, Management du sport
* Titulaires d'une Licence professionnelle Activités sportives
* Titulaires d'une Licence 3 Droit, Sciences économiques, etc...

Dans tous les cas une expérience approfondie dans le secteur du sport (pratique
personnelle, associative, responsabilités, stages, travaux..., attestés par des
pièces justificatives) est requise.

Master 2 

* Titulaires d'un Master 1 STAPS, Management du sport
* Titulaires d'une Maîtrise de Droit, de Sciences économiques, etc...
* Sportifs de haut niveau/sportifs professionnels

Dans tous les cas une expérience approfondie dans le secteur du sport (pratique
personnelle, associative, responsabilités, stages, travaux..., attestés par des
pièces justificatives) est requise.

Prérequis en formation continue

* Détenir diplôme requis
* Dans le cadre de la validation des acquis professionnels (VAP 85) lorsque

l'on ne remplit pas les conditions ci-dessus.

Informations complémentaires
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Télécharger la plaquette de présentation du Master

Contacts

Lieu
Bordeaux campus Talence Pessac

Responsable(s) de la formation
Marina   Honta
Coordinatrice scientifique de la spécialité: management du sport
Responsable des formations: management et ingénierie du sport
marina.honta@u-bordeaux2.fr

Contact(s) administratif(s)
Jean-Christophe   Cometta
responsable scolarité STAPS
Tel. 05 57 57 10 62
jean-christophe.cometta@u-bordeaux2.fr

Formation continue
Service commun de   Formation Continue Universitaire
Tel. 05 57 57 14 02
formation.continue@u-bordeaux2.fr
146, rue Léo Saignat Case postale 18 - Espace Cap Avenir (ex Espace 5D)
33076 Bordeaux cedex
Informations complémentaires : Adultes en reprise d'études, demandes de VAE,
VAP, devis de frais de formation.


