
Profil des candidats
Les candidats doivent posséder les 
connaissances de base propres à la filière 
STAPS.  
Lorsqu’ils ont effectué leur parcours au sein 
de cette filière, il est obligatoire d’avoir suivi 
une option management en deuxième année. 
Lorsqu’ils ont effectué leur parcours en 
dehors de la filière, ils doivent pouvoir justifier 
de compétences en matière d’encadrement, 
d’animation sportive, et d’implication 
associative. 
Langue vivante anglais obligatoire.

Procédure d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence sont 
ouvertes à partir de la mi-mars.  
Pour candidater, rendez-vous sur la page 
web du diplôme concerné.

Scolarité - Bureau des Licences
Tél. 05 55 45 72 22
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier par la commission 
pédagogique.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars sur : www.campusfrance.org

Responsable de la formation
Eric Barget
eric.barget@unilim.fr
Tél. 05 55 45 72 34

Lieux de la formation
Licence 1 STAPS :  
campus universitaires de Limoges et Brive  

Licence 2 STAPS :  
campus universitaire de Limoges 

Licence 3 STAPS :  
campus universitaire de Limoges, sauf pour 
la licence Pro et le DEUST à Brive

Web
Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr
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Licence STAPS 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Spécialité Management du Sport

Faculté des Sciences
& Techniques

Objectifs
L’objectif de la formation est de développer les compétences requises pour la gestion d’une 
structure sportive, qu’il s’agisse d’une association, d’une collectivité territoriale, ou d’une 
entreprise du secteur privé marchand. 

A l’issue de cette formation, l’étudiant doit être capable de mobiliser les instruments du 
management appropriés au développement et à la gestion d’une organisation sportive. 

La formation doit permettre à la fois une poursuite d’étude en Master, tout en donnant 
aux étudiants, conformément à la volonté du Ministère de professionnaliser les licences 
généralistes, la possibilité d’une insertion professionnelle significative.

Compétences
A l’issue de la formation, les étudiants doivent être capables de gérer et d’animer une structure 
sportive en liaison avec l’environnement local, régional ou national.

Connaissances
- Maîtriser le socle disciplinaire STAPS en rapport avec le management du sport,
- Etre autonome au travail au sein d’une démarche de conception, pilotage et gestion d’une 
structure, d’un projet ou d’un évènement sportif, 
- Attester de sa progression dans un projet professionnel de management du sport.

Programme
CM, TD, TP + validation d’un stage de 5 semaines obligatoire.
Participation à des projets d’événementiel sportif et à la réalisation d’études de terrain.

Insertion professionnelle
La licence management du sport a pour objectif de préparer les étudiants à l’administration et 
la gestion des organisations sportives. Les débouchés sont très variés, qu’il s’agisse d’intégrer 
le service des sports d’une collectivité territoriale, d’être chargé du développement au sein du 
mouvement sportif, ou de travailler dans le secteur de la distribution d’articles de sport. 

La formation est construite autour d’enseignements théoriques spécifiques à la filière, mais 
également de la mise en application pratique des outils du management lors de stages en 
structure ainsi qu’à l’occasion de projets tuteurés.

Poursuite d’études
- Masters STAPS, spécialité management du sport partout en France, et plus particulièrement à 
Poitiers dans le cadre du PRES (Master Management du Sport).

- Limoges : Master Institut d’Administration des Entreprise (IAE). Les étudiants peuvent intégrer 
le master « management des entreprises de services – santé, social, sport et loisirs ».

- Autres IAE : il est possible pour les étudiants d’intégrer les masters d’autres IAE en France 
(notamment Toulouse).

- Master DAOPA, au sein de la Faculté de droit et des sciences économiques, possibilité 
d’intégrer ce master portant sur la gestion des structures associatives.

Aujourd’hui, la formation permet à la fois une poursuite d’études tout en donnant aux étudiants 
la possibilité d’une insertion professionnelle significative pour une formation généraliste.



Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la deuxième année, de compléter leurs 
connaissances en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation 
dans différents pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde (programme PRMI).

Contact : international-fst@unilim.fr

Les unités d’enseignement / UE

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.

Organisation de la formation


