DIPLÔME UNIVERSITAIRE MANAGEMENT DU SPORT
(FORMATION À DISTANCE)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac +
3
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation continue non
diplômante

DOMAINE D'ÉTUDE : Management du sport
Domaine : Droit et Sciences Politiques, Sciences Economiques

Objectifs
• Acquérir les outils permettant d’élaborer des stratégies de développement
commercial et de communication pour des structures sportives professionnelles
ou en voie de professionnalisation,
• Savoir conduire des politiques sportives au sein d’institutions publiques.

ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Anissa VALLET
imos.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 86 92 - Bureau AF 260
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty

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

Condition d'accès
Ont vocation à être admis en Diplôme Universitaire Management du sport FOAD, les apprenants titulaires d'une licence
(L3) mention Droit, Gestion, AES ou STAPS ou justifiant d’une expérience professionnelle jugée suffisante par la commission
d’admission.
Une sélection en vue de l’admission est effectuée à partir de l’ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du candidat.
Arrêté de nomination de commission d'admission

Formation(s) requise(s)
3e année de licence (L3)

Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2018-2019 sont closes.
Déposer ma candidature

Contenu de la formation
Le Diplôme Universitaire management du sport FOAD est organisé sous forme d’unités d’enseignements qui peuvent être suivies
de façon collectives ou individuelles. Il totalise 29 crédits européens (ECTS).
Vous pouvez vous inscrire à la formation complète ou établir un rythme de progression individualisé qui ne peut dépasser
une durée de deux années universitaires en s’inscrivant :
• Année 1 : UE 1 et 3
• Année 2 : UE 2 et 4
• Télécharger le programme

Poursuite d'études
• DU Acteurs du sport
• M1 Management du sport *
*Ont vocation à candidater au M1 Management du sport, notamment, les apprenants titulaires du DU acteurs du sport, option
"Management d'un club sportif"

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
•
•

Cadre de la fonction publique territoriale,
Manager de clubs professionnels,
Directeur de magasins de grande distribution,
Concepteur et réalisateur d’événements sportifs,
Conseiller en stratégie et politique sportives,
Agent de développement d’organisations du mouvement sportif…
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