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Étudier à la Faculté des sciences du sport
La licence STAPS permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine du sport et 
des loisirs. Elle comprend des cours en sciences humaines et sociales (psychologie, histoire, sociologie), 
en sciences de la vie (biologie, biomécanique, anatomie), en technologie des activités physiques et spor-
tives (pratique et théorie de plusieurs sports). Ainsi, 2/3 des enseignements sont des enseignements 
théoriques. Pour réussir ses études en STAPS, il faut aimer le sport dans toutes ses dimensions (être 
sportif est une condition non suffisante), être capable de rédiger des dissertations, d’argumenter et de 
répondre à une problématique à partir d’expériences professionnelles et sociales en lien avec le sport, 
mais aussi être très motivé !

Les 1res et 2es années de licence
Taux W de réussite en 1re année des présents aux examens (2006-2015) 

BAC S : 59%

BAC ES : 40%

BAC L : 36%

BAC TECHNOLOGIQUE : 12%

BAC PROFESSIONNEL : 0%

Effectifs 
 3 740 étudiants en 1re année (capacité d’accueil limitée)
 3 280 à 300 étudiants en 2e année 

Cours
Alternance de cours magistraux en amphithéâtre regroupant toute la promotion et de TD (travaux dirigés) 
en groupe d’une trentaine d’étudiants.

Emploi du temps hebdomadaire type
26h de cours par semaine réparties du lundi au vendredi

 3 6h de sciences humaines et sociales 
 3 6h de sciences de la vie 
 3 12h de pratique et théorie des activités sportives
 3 2h de langue et/ou d’informatique

Spécialités sportives proposées  en 1re, 2e et 3e année de licence
Athlétisme  Badminton  Basket-ball  Boxe  Cyclisme  Danse  Escalade  Football  Force et 
renforcement musculaire  Activités gymniques  Handball  Judo  Natation  Rugby  Ski  Tennis 

 Tennis de table  Volley-ball  VTT  Tout sport pratiqué en tant qu’athlète de haut niveau

La licence STAPS est organisée sur 3 ans, la première année est généraliste et commune à tous les étu-
diants, la spécialisation s’effectue progressivement en 2e année de licence.
En 2e année, vous avez le choix entre 4 filières de formation, en fonction de votre projet professionnel : 
éducation et motricité, activités physiques adaptées et santé, entraînement sportif ou management du 
sport.



La 3e année de licence Management du sport

La licence Management du sport permet d’acquérir des connaissances relatives 
à la gestion du sport au sens large pour s’insérer efficacement dans les structures 
marchandes (équipementiers, distributeurs, clubs professionnels),  
non marchandes (associations sportives, comités, ligues, fédérations)  
ou publiques (collectivités, services des sports). 

Objectifs et compétences
Les principaux savoirs, savoir-être et savoir-faire attendus sont les suivants :

 3 Connaître et maîtriser l’organisation du système sportif, les acteurs du marché
 3 Connaître et maîtriser les concepts de base des sciences de gestion transposables dans sport
 3 Avoir des compétences rédactionnelles en français et une maîtrise opérationnelle  
de l’anglais (linguistique)
 3 Être capable de créer un site web + maîtriser fonctions base Excel  
+ logiciel enquête et d’analyse de données (numérique)
 3 Être capable de manipuler les outils de gestion (bilan comptable,  
outils négociation commerciale, outils juridiques, études de marché)
 3 Maîtriser les principales techniques de recherche d’emploi
 3 Savoir (se) présenter à l’oral et à l’écrit (individuel)
 3 Savoir se situer dans un groupe et travailler en / mener une équipe (collectif)

Débouchés
La Licence Management du sport prépare prioritairement les étudiants à intégrer l’une des trois forma-
tions du Master mention Management du sport :
1. Le Master Marketing du sport (MS) qui vise à former des cadres pour la production et la  commerciali-
sation d’articles de sport et de services sportifs, dans les secteurs marchand (équipementiers), associatif 
(clubs, fédérations) et public (services des sports). 
Q www.marketingdusport.com
2. Le Master Wellness Management (MWM) qui forme, sur le régime de l’alternance, des professionnels 
de la gestion de structures de bien-être et de loisirs sportifs dans un environnement touristique pouvant 
intégrer de l’hôtellerie et de la restauration. 
Q www.mwm.unistra.fr 
3. Le Master Politiques sportives et aménagement des territoires (PSAT) est un Master 2 qui vise à spé-
cialiser des étudiants de M1 (management du sport, géographie, science politique, urbanisme...) et des 
stagiaires de la formation continue (cadres territoriaux) dans la conception et la gestion de politiques 
sportives en matière d’équipement et d’aménagement des territoires (notamment urbains) dans une 
démarche participative.
Q f3s.unistra.fr/formations     

Accès direct à l’emploi
Dans l’événementiel : chargé de projet 
événementiel  responsable billetterie  

 chargé des partenariats 
Dans une association : agent de développement 
marketing  chargé de communication 
Chez un fabricant : commercial  responsable 
des achats  responsable logistique  
(petites structures)
Chez un distributeur : vendeur d’articles  
de sport  merchandiser  commercial…

Enquête < d’insertion des diplômés  
de licence 2016 → Pourcentage d’étudiants 
en poursuite d’études : 82,6 %



Contenu de la formation

« 8 mois d’enseignements + 2 à 4 mois de stage »
Marketing 

 3 Techniques de vente et négociation 
commerciale (24h)
 3 Analyse des produits sportifs (10h)
 3 Marketing de la distribution (10h)
 3 Marketing des biens et services sportifs (20h)

Gestion 
 3 Gestion des ressources humaines (10h)
 3 Gestion des équipements sportifs  
et sorties pédagogiques (28h)
 3 Gestion d’un événement (16h)

Socio-économique 
 3 Socio-démographie des consommateurs (14h)
 3 Socio-économie des consommations (16h)
 3 Économie du sport et des loisirs (10h)
 3 Stratégie des organisations sportives  
fédérales (10h)

Culture sportive 
 3 Métiers du sport et emplois (10h)
 3 Communiquer en public (10h)
 3 Politiques sportives publiques (10h)

Outils 
 3 Communication digitale et création  
site internet (20h)
 3 Informatique (Excel + logiciels d’analyse  
des données) (30h)
 3 Méthodologie et études de marché (10h)
 3 Anglais spécifique management  
(cours dispensé en anglais) (44h)
 3 Techniques d’insertion professionnelle (26h)
 3 Analyse financière et comptabilité (16h)
 3 Droit du sport (12h)

Pratique sportive 
 3 Théorie des activités sportives (50h)
 3 Pratique sportive (3 sports par semestre) 
(100h)



La formation sur le terrain, partez à la rencontre  
des professionnels du secteur !
Certains cours sont délocalisés et dispensés au cœur même des structures sportives et de loisirs par-
tenaires de la formation : Center Parcs, Décathlon, Étoile Noire (hockey sur glace), Golf du Fort, Nautiland, 
Puma France, RCSA, la SIG et le Soccer Park.

Un stage professionnel en 
immersion de 2 à 4 mois
Un stage conséquent d’une durée de 308 h mini-
mum vous permettra de découvrir une struc-
ture sportive de votre choix. En immersion totale 
durant les mois de mai à juillet (voire à août), 
vous découvrirez les coulisses et les rouages d’un 
métier en situation de responsabilité (et non en 
tant que simple observateur). Ce stage long, 
qui peut être complété par d’autres stages plus 
courts (d’une à deux semaines) est l’assurance 
de vous forger une expérience professionnelle 
significative, valorisante… et valorisable !
Les deux partenaires majeurs de la formation 
– Center Parcs et Décathlon, signataires d’une 
convention –, et les professionnels de l’événemen-
tiel : Les courses de Strasbourg avec l’Office des 
Sports, les Internationaux de Strasbourg de tennis, 
l’Euro tournoi de handball sont susceptibles de 
vous ouvrir leurs portes. Exemples de structures 
ayant accueilli des stagiaires : 
Privées : @nnimé événements  Casal Sport  
Asics  Intersport  Hummel  Reebok  Jog’R  
Go Sport  Equip’sport  Run’in  Décathlon  …
Mouvement sportif : LAFA (Ligue alsacienne 
de football)  LATT (Ligue alsacienne de 
tennis de table)  CDA (Comité départemental 
d’athlétisme)  … Public  : Ville de Strasbourg  

 Station Lac Blanc  …



L’équipe de formation
Des professionnels

 3 Adidas France : Louise Rondeau, chargée de 
recrutement ; Christelle Paclet, directrice financière ; 
 3 Alixio Mobilité : Dominique Wendling,  
Senior Advisor
 3 Puma France : Jérôme Velten,  
responsable grands comptes
 3 Office des sports de Strasbourg : 
Claude Schneider, Président
 3 Center Parcs : Éric Bagriot, directeur ;  
Sébastien Borg, manager RH
 3 Décathlon : François-Xavier Delaporte, directeur
 3 Nautiland : Thierry Lienhardt, directeur
 3 @nnimé événements : Annie Lachaud, 
fondatrice-gérante
 3 Club de hockey sur glace Étoile Noire :  
Morgan Madec, président club amateur
 3 Consultants : Ligue de Grand Est de tennis, 
M. Bineaux, Trésorier ; Jacques Mélinat, droit 
du sport ; Damien Diory, ; Sophie Dubreuil, 
communication digitale ; Baetriz Beaucaire, 
communiquez en public
 3 Distribution du sport : Sébastien Renouf, 
ingénierie numérique ; 

Des universitaires
 3 Stéphane Dufour, maître de conférences, 
physiologie et biomécanique
 3 Gilles Erb, professeur agrégé docteur,  
marketing du sport
 3 Claudine Faber, professeur agrégée, informatique 
 3 Fabrice Favret, professeur des universités, 
physiologie
 3 Sarah Mischler, maître de conférences, 
management du sport
 3 Lilian Pichot, maître de conférences, 
management du sport
 3 Julien Pierre, maître de conférences, 
management du sport
 3 Gary Tribou, professeur des universités,  
sciences de gestion

Et après?

La licence 3 management du sport donne la possibilité d’intégrer trois parcours de 
master distincts : le master marketing du sport (la formation historique de la fillière 
management du sport), le master politique sportive et aménagement des territoires 
et le master wellness management dont l’objectif est de former, en alternance, des 
professionnels de la gestion de structures de bien être et de loisirs sportifs dans ses 
différentes dimensions (marketing, humaines, techniques, financières...) et avec un 
objectif de qualité et de performance (notamment commerciale).



Comment candidater ?
 3 1. Rendez-vous sur la page de la licence 3 
Management du sport (l3ms.unistra.fr), pour 
prendre connaissance du calendrier.  
Il est recommandé de vous manifester 
parallèlement auprès du responsable de la 
formation.
 3 2. Enregistrez également votre candidature 
administrative depuis la plateforme internet 
eCandidat. 
Une commission de validation des candidatures 
se réunit courant juin pour statuer sur l’ensemble 
des demandes. 

Conditions d’accès
Pour pouvoir présenter un dossier de candidature en 
3e année de licence Management du sport, il faut soit :

 3 être titulaire de la 2e année de licence STAPS
 3 attester d’un diplôme de niveau bac +2 (BTS ou 
DUT par exemple)
 3 attester d’une expérience professionnelle jugée 
significative c’est-à-dire équivalente au niveau 
de qualification requis (demande d’admission à 
formuler par Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels).
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Management du sport
GILLES ERB

responsable de la formation
gerb@unistra.fr | 06 32 11 52 82

BUREAUX DE SCOLARITÉ LICENCE
fss-licence@unistra.fr

licence 1re année | 03 68 85 64 44
licence 2e et 3e année | 03 68 85 61 30

Q f3s.unistra.fr


