
Projets tuteurés
Mana'Msterdam  : il s'agit de l'organisation d'un séjour pédagogique à dominante 
sportive comprenant la visite du siège social de Nike à Hilversum aux Pays Bas ainsi 
que d'une structure sportive. Ce séjour est destiné à transmettre aux étudiants de la 
filière une vision approfondie et concrète des activités qu'engagent le management du 
sport. 

Vidéo : il s'agit de créer une vidéo afin de présenter notre filière et attirer de potentiels 
futurs élèves (c'est à dire des bachelors, des stapsiens, des bac +2). La vidéo présente 
les différents cours dispensés de la formation, les sorties pédagogiques, les 
professeurs clés mais également la ville de Strasbourg et son environnement. 

Communication Haut Niveau : l'objectif de ce projet est de mettre en avant les sportifs 
de haut niveau de la faculté des sciences du sport, qui est fière de les avoir parmi ses 
rangs. Les étudiants concernés par ce projet auront pour objectif de communiquer sur 
ces sportifs haut niveau, et d'organiser une réception où seront conviés les étudiants 
haut niveau ainsi que des enseignants et des journalistes. 

Réseau ancien:  «  Salut les anciens  » est un réseau qui regroupe l'ensemble des 
étudiants qui sont passés par la L3 MS. Il permettra ainsi aux étudiants actuels de la 
filière management du sport d'avoir des informations sur le parcours réalisé par 
d'anciens étudiants qui occupent actuellement un poste susceptible de les intéresser, 
et d'obtenir leurs coordonnées pour pouvoir échanger. Ce réseau offrira une 
présentation en deux plans  : le premier par nom et prénom de l'ancien, et le second 
plan par logo d'entreprise où l'on retrouvera à l'intérieur de chacun tous les anciens qui 
y travaillent actuellement.

L’organisation d’un séjour pédagogique à dominante sportive vise à transmettre aux étudiants de la 

filière une vision approfondie et concrète des activités qu’engage le management du sport. 

En tant que futurs acteurs du marché sportif, la visite d’un siège social et d’une structure sportive 

semblent être le moyen le plus pertinent pour satisfaire les attentes professionnelles de chacun.  

Design, sportive et branchée, Amsterdam apparaît comme la destination la plus propice à ce projet. 

La capitale regroupe en effet des organisations sportives majeures, associées à un environnement 

anglophone qui est aujourd’hui indispensable aux étudiants. 

Pénétrer au coeur du siège social de Nike représenterait une 

opportunité unique.  

L’objectif est d’offrir aux étudiants la possibilité de rencontrer 

des acteurs clés du marché sportif tout en prenant conscience 

de l’ampleur des activités engagées par une telle organisation. 

Siège social de NIKE - Hilversum 

L’Amsterdam Arena est le stade hôte des matchs de 

football à domicile de l’AJAX et de l’équipe nationale. 

C’est le plus grand stade des Pays-Bas!   

Il figure donc parmi les infrastructures sportives 

incontournables du pays. 

L’Amsterdam Arena
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