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PRESENTATION////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DOMAINE D’ACTIVITÉS/////////////////////////////////////////////////////////////////

En 2020, la Licence Management du Sport de Montpellier a décroché la 3ème place au
sein du classement SMBG des
meilleurs premiers cycles de France en Sport .

Même si cette Licence ne vise pas des fonctions d’encadrement sportif, les étudiants
conservent, en parallèle des cours théoriques, une option sportive qui les inscrit fortement
dans le milieu et la culture sportifs. Ils développent par ailleurs
leur connaissance des publics et de leurs attentes diversifiées au travers de la pratique d’activités
physiques de loisirs diversifiées

OBJECTIFS////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’objectif de la Licence est de former des professionnels de la gestion et de l’organisation des
activités physiques et sportives
pour tous types de publics et dans les secteurs d’activité suivants : associations sportives
(fédérations, ligues, clubs, etc.),
organismes de gestion du sport, collectivités locales, entreprises oeuvrant dans les différents
domaines liés au sport (gestion
d’infrastructures et de parcs thématiques, événementiel, distribution d’articles sportifs,
commercialisation de services touristiques et sportifs, administration au sein de clubs professionnels,etc.)

La spécialisation en Management commence dès la deuxième année (L2). C’est un des
points forts de la licence
MS de Montpellier, tandis que la spécialisation n’est souvent entamée qu’en L3 dans de
très nombreuses Universités.
En L3, les étudiants bénéficient d’un solide tronc commun en management destiné à les aider
à se professionnaliser
dans tous types de structures. En complément de ce socle de compétences managériales
fondamentales, ils ont le
choix de se spécialiser dans l’un des deux parcours suivants :
•

METIERS//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

•

Entreprises et Loisirs Sportifs (ELS) : pour l’ensemble des métiers du management du sport dans
les structures de type PME voire associations
Fonction Publique Territoriale (FPT) : pour mieux anticiper la préparation d’un concours d’entrée
dans les services des sports des collectivités territoriales

Les étudiants possédant la Licence MS peuvent accéder aux métiers suivants :
•
•
•
•
•
•

Agent de développement associatif, Chef de projet
Responsable du développement
Directeur de produit
Chargé du sponsoring, Responsable du merchandising
Responsable d’exploitation
Responsable de secteur, • Chargé de communication, etc

POURSUITE D’ETUDES//////////////////////////////////////////////////////////////////
L’étudiant titulaire de la Licence STAPS peut poursuivre ses études dans le cadre des Masters proposés par l’UFR STAPS. La mention « Management du Sport » trouve un prolongement naturel dans le
Master STAPS parcours « Management du Tourisme Sportif ».

