MASTER STAPS : MANAGEMENT DU
SPORT PARCOURS INGÉNIERIE DE
DÉVELOPPEMENT PAR LE SPORT ET
LES LOISIRS

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Management du sport
Domaine :

Présentation
La mention de master Staps Management du sport prépare les étudiants à une
triple compétence scientifique, managériale et sportive.
Axé en grande partie sur la méthodologie du diagnostic territorial et/ou
organisationnel, le Master 1 prépare les futurs cadres du sport et des loisirs à des
fonctions d'expertise, de coordination et de gestion.
Le Master 2 Ingénierie de développement par le sport et les loisirs (IDSL) prépare
aux fonctions de pilotage, de développement et d'évaluation dans le domaine du
sport et des loisirs.
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse III - Paul Sabatier

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Savoir-faire et compétences
•
•
•
•

Analyser la nature technique ou politique de la commande institutionnelle
Formuler la définition du projet, ses objectifs, ses futurs bénéficiaires, son calendrier et l'enveloppe financière spécifique
Suivre l'ingénierie financière et administrative
Positionner une démarche d'évaluation

• Identifier les circuits et les acteurs clés dans le processus décisionnel
• Etudier les opportunités de partenariat, de financement et de recours à des dispositifs régionaux, nationaux ou
internationaux
•
•
•
•
•
•
•

Définir un cahier des charges pour l'étude ou le diagnostic à mener
Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données
Analyser les enjeux sociaux, politiques et économiques du développement territorial
Identifier les contraintes structurelles et coordonner les acteurs d'un secteur d'activités
Analyser les inégalités sociales, de sexe, ethniques, raciales et territoriales
Mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre les discriminations sur un territoire donné.
Identifier les tendances, les faits porteurs d'avenir pour formuler des scénarii prospectifs

Contenu de la formation
Syllabus du M1 MS
Syllabus du M2 MS IDSL

Condition d'accès
Sélection sur dossier :
-résultats universitaires ;
-lettre de motivation ;
-projet professionnel
Jury composé du responsable de la mention, du responsable du département MS, du responsable du master 1.

Formation(s) requise(s)
L3 STAPS parcours MS
L3 AES
L3 Droit-Sc Politique
L3 Sociologie
L3 Géographie
L3 Sc EcoNiveau Licence et compétences avérées en sciences sociales et/ou économiques
VAE / VAP

Poursuite d'études
A l'UPS
Doctorat en sciences sociales

Perspectives professionnelles
R 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
M 72 Recherche-développement scientifique -Coordinateur de dispositif de développement local / de projet local
-Chef de projet de développement territorial.
-Conseiller ou consultant, chargé de mission, chargé d'analyse et de développement, chargé d'études
-Chargé de développement, de communication au sein d'une structure sportive ou socioculturelle marchande.
-Directeur opérationnel, Directeur de service, Directeur de centre ou d'équipements sportifs, Cadre dans une collectivité
territoriale.
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