
Master 2
Droit et Économie du Sport 

Renseignements et modalités 
d’inscription
Informations générales, 
dossiers d’inscription, relevés 
de notes, bourses, validation 
d’acquis professionnels…

Secrétariat du master Droit et 
Économie du Sport
13 rue de Genève
87100 Limoges
Mail billonnet@cdes.fr Tel 05 55 
45 76 00

Lieu de formation
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques - Site Forum  
5 rue Félix Éboué 
B.P. 3127 - 87031 Limoges Cedex 1

Responsable de formation
Charles DUDOGNON 
charles.dudognon@unilim.fr

Site de la formation
http://www.fdse.unilim.fr

60 crédits / 2 Semestres
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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master 2 Droit et économie du sport propose une 
formation juridique et économique adaptée aux be-
soins et aux particularités des organisations sportives. 
Ce master a une vocation professionnelle (plus de 80% 
des 640 étudiants diplômés depuis 1984 exercent leurs 
compétences dans le domaine sportif) mais aussi une 
vocation recherche en s’appuyant sur l’équipe du Centre 
de Droit et d’Économie du Sport (OMIJ-CDES).
Ce master pluridisciplinaire a pour objectif principal 
l’acquisition de compétences dans les domaines sui-
vants :
• l’expertise en matière de droit des activités et organi-
sations sportives
• le pilotage stratégique, la direction administrative et 
financière, le management des institutions sportives.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
ET POURSUITE D’ÉTUDES
La formation dispensée permet de prétendre à des fonc-
tions de direction (juridique, administrative et fi nancière 
; direction générale) dans le mouvement sportif (fédé-
rations, ligues professionnelles, comités, clubs...) et
à des fonctions d’encadrement dans l’administration pu-
blique du sport (Etat, collectivités territoriales, EPCI...) 
et l’environnement économique des activités sportives 
(sociétés de marketing sportif, entreprises sponsors...). 
Le recours quasi-systématique à des contrats d’appren-
tissage pour les étudiants en situation de formation ini-
tiale pendant l’année de master 2 favorise leur insertion 
professionnelle et permet d’obtenir un taux de chômage 
inférieur à 3% dans la population des anciens étudiants.
Des étudiants pourront poursuivre en doctorat dans le 
champ spécifi que du droit et de l’économie du sport.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION
Les candidats doivent répondre aux conditions sui-
vantes :
• formation initiale: être au moins titulaire d’un master 
1 en droit, science politique, sciences économiques, 
AES, STAPS (management)... ou d’un diplôme équiva-
lent,
• formation continue: être titulaire d’un des diplômes 
requis en formation initiale et/ou d’une expérience pro-
fessionnelle minimale de 5 ans (procédure de validation 
des acquis).
Les étudiants (formation initiale ou continue) sélection-
nés pour ce diplôme ont tous en commun une double 
compétence universitaire et sportive, que ce soit en 
tant que pratiquant, éducateur, dirigeant, athlète de 
haut-niveau... L’entrée en master se fait par une procé-
dure comprenant notamment un examen des dossiers 
de candidature et un entretien individuel. Sont retenus 
18 à 20 candidats par promotion.

unilim.fr
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STRUCTURE DE LA FORMATION

Le Master est articulé en 15 séminaires de 3 à 5 jours tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, per-
mettant ainsi un suivi en alternance. Chaque séminaire combine, sur un thème particulier, un apport de 
connaissances par un ou plusieurs experts du CDES, des interventions de personnalités extérieures qualifi 
ées (dirigeants, cadres du mouvement sportif et de son environnement, juristes...) et l’analyse de cas pra-
tiques.
La formation se déroule pour deux tiers dans les hauts lieux du sport français et international (CNOSF, 
fédérations nationales et ligues professionnelles, fédérations internationales, médias...) et pour un tiers 
à Limoges dans les locaux du CDES (rue de Genève) ou de la FDSE (site du Forum). Elle permet ainsi de 
mettre en application les résultats des travaux de recherche du CDES tout en développant des relations 
privilégiées avec les organisations sportives nationales et internationales.
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UE Direction des affaires institution-
nelles et  juridiques
• Institutions sportives et introduction au droit 
et à l’économie du sport
• Droit et économie du sport territorial
• Gestion du contentieux des activités sportives
• Gestion des risques (responsabilités et assu-
rances)

UE Direction des affaires sociales et 
administratives
• Emploi et sport
• Protection sociale des acteurs du sport
• Management stratégique, ressources hu-
maines et gestion administrative

SEMESTRE 4
UE Direction des activités sportives 
et économiques
• Sport et médias
• Analyse économique et régulation des marchés 
• Négociations contractuelles : aspects juridiques et 
économiques
• Droit économique du sport

UE Direction financière et dévelop-
pement
•  Analyse financière et contrôle de gestion
• Financement du sport et des organisations spor-
tives 
• Fiscalité des organisations sportives
• Enjeux internationaux et gouvernance du sport 
• Anglais et méthodologie

UE Stage et mémoire ou autre tra-
vail de fin d’études
• Stage en formation initiale (3 mois minimum)
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