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

DOMAINE D'ÉTUDE : Management du sport
Domaine : Gestion et Management

Présentation
Le Diplôme Universitaire Management du sport FOAD, est une formation
universitaire destiné aux acteurs du mouvement sportif.
La formation est destinée à proposer divers outils permettant d’élaborer des
stratégies de développement commercial et de communication pour des structures
sportives professionnelles ou en voie de professionnalisation et de permettre aux
institutions publiques de conduire des politiques sportives.
Cette formation peut être suivie en 1 ou 2 ans selon le rythme choisi par
l'apprenant.

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.
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

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, et totalise 27 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 consécutives en s’inscrivant :
• Année 1 : UE 1 et 3
• Année 2 : UE 2 et 4
Télécharger le programme

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
ainsi que d’une lettre de motivation.
Autres possibilités d’accès
Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié soit d’une validation partielle des acquis de l’expérience, soit
d’une validation des études supérieures accomplies en France ou à l’étranger, soit d’une validation des études, des expériences
professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.
Arrêté de nomination de commission d'admission
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, le service
FOAD se réserve la possibilité d’annuler la formation.

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

Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2021-2022 seront ouvertes du 03 mai jusqu'au 24 mai inclus.
Les candidats créent leur compte électronique eCandidatures TSM et sélectionnent les formations souhaitées, puis se
conforment à la procédure indiquée au sein de l'application.
Les dossiers de candidature personnalisés peuvent être obtenus au sein de l'application en fonction des périodes spécifiques
à chaque formation.
Les périodes de dépôt de vœux d'admission sont précisées pour chaque formation au sein de l'application eCandidatures
(rubrique "Liste des formations"). Ce jusqu'à 23h45 au jour de date limite indiqué (l'application étant indisponible entre 23h45
et 1h45).
Attention. Les candidats sont informés des calendriers et modalités de communication des pièces au sein de l'application et via
les courriels qui leur seront adressés.
Le candidat retenu devra impérativement revenir sur son espace pour confirmer son vœu ou se désister. L’absence de
confirmation sera considérée comme un désistement définitif, le candidat perd alors définitivement l'accès à la formation.
Accéder au portail de l'application
Attention, l'application est indisponible entre 23h45 et 1h45 (UTC+01:00)
Coût de la formation
Tarifs Formation Ouverte et à Distance - FOAD

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,
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• Conseiller en stratégie et politique sportives,
• Agent de développement d’organisations du mouvement sportif…

Contact
Renseignements
Claude EGEA
imos.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 86 94 - Bureau AF 263
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
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