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Objectifs

Le Master professionnel de droit du sport est un diplôme d’Etat à Bac + 5, animé
par une vingtaine d’enseignants universitaires et une quarantaine d’intervenants
extérieurs (avocats, juristes d’entreprises, cadres et dirigeants d’entreprises
sportives, de l’administration publique,…) qui assurent les enseignements et
l’encadrement des étudiants. Il a pour objectif de donner aux futurs juristes du
sport, au travers d’enseignements fondamentaux, de séminaires et d’un stage, une
formation spécialisée sur les problématiques juridiques des différents marchés du
spectacle sportif.

Débouchés

Services des sports des collectivités territoriales - Fédérations sportives nationales
et internationales - Associations sportives et clubs sportifs professionnels - Services
déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports (DDRJS) - Comité national
olympique et sportif français et ses comités départementaux et régionaux Entreprises de marketing sportif - Médias liés au sport - Entreprises de production
d’événements sportifs - Entreprises de production et de distribution d’équipements
sportifs - Agences sportives - Cabinets d’avocats spécialisés.

Soutien aux étudiants

Tous les étudiants reçoivent le soutien des partenaires du Centre de Droit du sport.
L’Association SportJuris Aix-Marseille des anciens du Master droit du sport contribue
notamment à l’insertion professionnelle des étudiants, en entretenant un réseau
national et international, en traitant les offres d’emplois et en éditant un annuaire des
diplômés.

Conditions d’accès

- Etudiant en formation initiale :
L’accès à la spécialité « Droit du sport » est ouvert aux titulaires d’un master 1 en
droit ou d’un diplôme universitaire équivalent.
Le nombre de places étant limité, l’admission des étudiants s’effectue après une
sélection sur dossier et un entretien individuel.
- Etudiant en formation continue :
L’accès à la spécialité est ouvert aux personnes intégrées dans la vie active (salariés,
professionnels libéraux, demandeurs d’emploi).
La scolarité peut éventuellement, dans le cadre de la formation continue, être
effectuée en deux ans.
Les frais de formation peuvent être pris en charge par les organismes de formation.

Programme de formation
La formation s’articule autour d’enseignements fondamentaux dispensés par des
universitaires et des séminaires pratiques d’application animés par des professionnels.
Elle est complétée par un stage obligatoire d’une durée minimum de 3 mois.

Modalités d’examen

Deux épreuves écrites, deux épreuves orales dont un exposé-discussion, ainsi qu’un
rapport de stage permettent le contrôle des connaissances.

Cours

• UE 1 : Les acteurs du sport (144 h)
Les acteurs institutionnels (mouvements olympique et fédéral, institutions publiques
internes et internationales)
Les groupements privés (aspects juridiques et fiscaux des sociétés et des
associations sportives)
Le sportif salarié (formation, statut social et fiscal, exploitation des droits de la
personnalité, circulation…)
Le sportif non salarié
Les auxiliaires : agents, arbitres, médecins du sport, enseignants…

Calendrier

Les enseignements sont dispensés de début octobre à fin mars à la Faculté de droit
et de science politique d’Aix-Marseille, Espace Canebière, Marseille. Les examens
ont lieu après la fin des enseignements dans le courant du mois d’avril. Le début du
stage est fixé au 1er mai. Le stage peut se prolonger jusqu’au terme de la scolarité
(fin septembre). Les résultats sont proclamés à la fin du mois de septembre.

• UE 2 : Le management du sport (60 h)
L’économie du sport (les marchés, le financement du sport)
La gestion du sport (comptabilité et gestion des groupements sportifs)
La communication des groupements sportifs
Le marketing des groupements sportifs
• UE 3 : Le financement du sport (105 h)
Le financement public
L’ingénierie sociétaire (valeurs mobilières, filialisation)
L’exploitation des signes distinctifs des groupements sportifs
L’exploitation médiatique du spectacle sportif
Le parrainage et le sponsoring
Les transferts
Les contrats du sport (technique contractuelle, études de cas, simulations)
Le traitement des difficultés financières des groupements sportifs
• UE 4 : L’organisation des événements sportifs (48 h)
L’accès à la compétition (des sportifs, des groupements sportifs, des médias,
du public)
L’intégrité des compétitions (loyauté, sincérité)
Le traitement du dopage
La sécurité des compétitions
Les responsabilités civile, administrative et pénale
Les assurances des sportifs et des manifestations sportives
• UE 5 : La justice sportive (33 h)
La justice sportive
La justice étatique
• UE 6 : Stage
Les étudiants doivent effectuer un stage obligatoire d’une durée minimum de trois
mois, en France ou à l’étranger. Le stage donne lieu à un rapport écrit.

Le diplôme du Master professionnel de droit du sport
est délivré par l’Institut de droit des affaires
d’Aix-Marseille Université.

