
Étudier à la faculté des sciences du sport

La licence Staps permet d’acquérir  
des connaissances et des compétences 
dans le domaine du sport et des 
loisirs. Elle comprend des cours 
en sciences humaines et sociales 
(psychologie, histoire, sociologie), 
en sciences de la vie (biologie, 
biomécanique, anatomie), en 
technologie des activités physiques  
et sportives (pratique et théorie  
de plusieurs sports).  
Ainsi, 2/3 des enseignements  
sont des enseignements théoriques. 
Pour réussir ses études en Staps, 
il faut aimer le sport dans toutes 
ses dimensions (être sportif est 
une condition non suffisante), 
être capable de rédiger des 
dissertations, d’argumenter et de 
répondre à une problématique à 
partir d’expériences professionnelles 
et sociales en lien avec le sport, 
mais aussi être très motivé !

Le principe de la licence Management du sport 
est d’appliquer les principales sciences de gestion 
(marketing, communication, économie, sciences 
commerciales, gestion des ressources humaines, 
comptabilité, juridique, etc.) à l’univers des 
activités physiques, sportives et de loisirs. Elle 
permet d’acquérir des connaissances générales 
liées à la gestion du sport, soit pour viser une 
insertion professionnelle dans des structures 
marchandes (équipementiers, distributeurs, clubs 
professionnels), non marchandes (associations 
sportives, comités, ligues, fédérations), publiques 
(collectivités, services des sports), soit pour 
continuer ses études, notamment dans un des trois 
masters spécialisés proposés à Strasbourg.
—
Cette licence permet
• de connaître et maîtriser l’organisation 

du système sportif, les acteurs du marché
• de connaître et maîtriser les concepts de base des 

sciences de gestion transposables dans le sport
• d'avoir des compétences rédactionnelles en 

français et une maîtrise opérationnelle de l’anglais 
• d'être capable de créer un site web + maîtriser 

fonctions base Excel + logiciel d'enquête 
et d’analyse de données (numérique)

• d'être capable de manipuler les outils de gestion 
(bilan comptable, outils négociation commerciale, 
outils juridiques, études de marché)

• de maîtriser les principales techniques 
de recherche d’emploi

• de savoir (se) présenter à l’oral et à l’écrit (individuel)
• de savoir se situer dans un groupe et travailler 

en équipe (collectif)
—
Pré-requis pour entrer dans la filière
• expériences dans l’animation ou l’organisation 

d’un événement sportif
• connaissances relatives à l’économie du sport
• intérêts pour les marques de sport 

(équipementiers / distributeurs)
• compétences d’expression orale mais aussi écrite
—
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Responsable de la licence Management du sport
Sarah Mischler
sarah.mischler@unistra.fr
—
Bureaux de scolarité licence
e assistance-etudiant.unistra.fr
Licence 1re année | 03 68 85 64 44
Licence 2e et 3e année | 03 68 85 61 30
—
Partenaires 
Décathlon | adidas | Center Parcs | Racing Club de 
Strasbourg Alsace | Puma | CSGSA | SIG| Nauliland| 
Soccer Park | Golf du fort

Modalités
Conditions d’accès | Pour pouvoir présenter un 
dossier de candidature en 3e année de licence 
Management du sport, il faut soit :
• être titulaire de la 2e année de licence Staps
• attester d’un diplôme de niveau bac +2 (BTS ou 

DUT par exemple)
• attester d’une expérience professionnelle jugée 

significative c’est-à-dire équivalente au niveau 
de qualification requis (demande d’admission à 
formuler par Validation des acquis professionnels 
et personnels).

Comment candidater | Rendez-vous sur la page de 
la licence 3 Management du sport l3ms.unistra.fr  
pour prendre connaissance du calendrier. Il est 
recommandé de vous manifester parallèlement 
auprès du responsable de la formation.
Enregistrez également votre candidature 
administrative depuis la plateforme internet 
eCandidat. Une commission de validation des 
candidatures se réunit courant juin pour statuer 
sur l’ensemble des demandes.

720 
étudiants en 1re année  

de licence

350
étudiants en 2e année  

de licence

60
étudiants en 3e année  

de licence Management du sport

38 %
de réussite en 1re année

90 %
de réussite en 3e année

83 %
de poursuite d’études 

principalement en master

Contacts Chiffres clés
± Organisation de la 1re année de licence
20 à 25 h de cours par semaine réparties  
du lundi au vendredi
6 h de sciences humaines et sociales
6 h de sciences de la vie
12 h de pratique et théorie des activités sportives
2 h de langue et/ou d’informatique
—
Principaux > enseignements  de la 3e année  
de licence (8 mois de cours + 2 à 4 mois de stage)
• marketing
• gestion
• socio-économique
• pratiques sportives (et théorie)
• outils (communication, anglais, informatique, 

droit, comptabilité)
• professionnalisation
• stage
—
Spécialités sportives 
Athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme 
danse, escalade, football, force et renforcement 
musculaire, activités gymniques, handball, judo, 
natation, rugby, ski, tennis, tennis de table, 
volley-ball, VTT. Tout sport pratiqué en tant 
qu’athlète de haut niveau.
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La licence est organisée sur 3 ans, la première année 
est généraliste, commune à tous les étudiants.  
La spécialisation s’effectue progressivement  
en 2e année de licence. Vous avez alors le choix  
entre 4 filières de formation, en fonction  
de votre projet professionnel. 

Parcours

Management du sport

Entraînement sportif 

Éducation et motricité 

Activités physiques adaptées et santé

Licence professionnelle ↘

Commercialisation des produits  
et services sportifs CA  CP

Poursuite d'études
Master (bac +5) ↘

Marketing du sport

Wellness Management CA  CP  FC

Politiques sportives et aménagement des territoires 
CP  FC

Autres diplômes
La faculté des sciences du sport propose également 
des formations courtes, avec des diplômes de 
niveau bac+2, rapidement professionnalisants.

Deust (bac +2) ↘ 

Activités physiques et sportives adaptées : déficiences 
intellectuelles, troubles psychiques CP  FC

Activités physiques et sportives  
et inadaptations sociales CP  FC

Pratique et gestion des activités physiques et 
sportives et de loisirs pour les publics seniors CP  FC

Formation

Métiers

des sciences du sport

Université de �rasbourg

Faculté

Licence | bac +3

La licence Management permet d’exercer  
les fonctions suivantes :

 →  dans l’événementiel : chargé·e de projet 
événementiel, responsable billetterie, 
chargé·e des partenariats
 →  dans une association : agent de développement 
marketing, chargé·e de communication
 →  chez un fabricant : commercial·le, acheteur, 
chargé·e de la logistique (petites structures)
 →  chez un distributeur : vendeur·se d’articles 
de sport, merchandiser, commercial·e…

CA FCContrat d'apprentissage Formation continueCP Contrat de professionnalisation
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