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Le passé
•

Ancienneté : premier centre de recherches en droit du sport en France (1977), deuxième master
spécialisé en droit du sport (2004).

•

Une école niçoise du droit du sport : L’approche niçoise du droit du sport est particulière. Le droit
du sport est en effet étudié comme un mode particulier de production des normes et de résolution
des conflits. Les normes sont essentiellement produites et les litiges essentiellement résolus par
des mécanismes privés. Le droit du sport est donc un droit qui se construit d’abord en dehors de
l’Etat, un droit global fondé sur des régulations privées, comme une nouvelle manifestation du
pluralisme des sources juridiques.

•

Une qualité reconnue : à la fois par les organisations sportives locales (Commune et métropole de
Nice, OGC Nice…), nationales (Comité National Olympique et Sportif Français, Fédération Française
de Football, Fédération Française de Basket-Ball…) et internationales (Fédération Internationale
d’Athlétisme, Fédération Internationale du Sport Universitaire…) mais aussi par les étudiants. Pour
la rentrée 2017-2018, 200 candidatures ont été comptabilisées sur la plateforme ecandidat (173
candidats hors Université de Nice Sophia-Antipolis, 25 candidats issus de l’UFR Droit Science
Politique, 2 candidats de l’Université de Nice Sophia-Antipolis hors composante). La formation
répond à un besoin réel.

•

Un besoin des acteurs du sport : la France, et la ville de Nice en particulier, s’apprête à accueillir de
nombreux événements sportifs d’importance majeure (Jeux Olympiques, Coupe du monde
féminine de football…). Il est essentiel que des professionnels soient formés aux spécificités du
management et du droit du sport.

•

Partenariats bénéficiant à l’UNS dans son ensemble : Agence Mondiale Antidopage ; Musée
National du Sport, Université St John’s (New York, Etats-Unis)…

L’insertion professionnelle
Données OVE
Masters Droit Economie Gestion

Données OVE
Master 2 Juriste du sport
N+18

N+30

Taux d'insertion

85.7

100.0

Poursuite d'étude

NA

66.7

100.0

75.0

83.3

62.5

83.3

71.4

NA

62.5

4069.7

4106.9

Part des emplois
stables
Part des emplois à
temps plein
Part des emplois de
niveau cadre ou
profession
intermédiaire
Part des emplois
situés en dehors de la
région de
l'établissement (y
compris à l'étranger)
Salaire net mensuel
médian des emplois à
temps plein (en euros)

N+18

N+30

Taux d'insertion

83.8

89.6

Poursuite d'étude

NA

28.8

72.1

80.1

91.3

94.9

72.5

75.2

NA

39.5

2089.9

2200.7

Part des emplois
stables
Part des emplois à
temps plein
Part des emplois de
niveau cadre ou
profession
intermédiaire
Part des emplois
situés en dehors de la
région de
l'établissement (y
compris à l'étranger)
Salaire net mensuel
médian des emplois à
temps plein (en euros)

L’adossement à la recherche
• 7 publiants/communicants en droit du sport au sein du corps enseignant
du Master sur la durée du dernier contrat qui ont :
– Dirigé 2 ouvrages collectifs,
– Dirigé 1 programme de recherche Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS,
Métropole Nice Côte d’Azur,
– Organisé un colloque,
– Rédigé 9 chapitres d’ouvrages collectifs,
– Rédigé 9 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture,
– Publié 22 notes d’arrêts dans des revues scientifiques à comité de lecture,
– Prononcé 28 communications lors de colloques nationaux et internationaux.

• Dans le cadre du dernier contrat pluriannuel,
– deux thèses en droit du sport ont été soutenues
– et dix thèses en droit du sport sont en cours dirigées par 7 directeurs de
recherche différents issus de deux laboratoires.

L’avenir
• Demande de rapprocher les formations en droit et
management du sport (IAE, STAPS, Droit Science
politique).
– Une année commune de Master 1
– Une année de spécialisation en Master 2 dans chaque
composante
– L’accès au Master 2 sera également ouvert aux
étudiants ayant validé leur première année de Master
en droit

• Financement par l’UPE 06

Master 1 Semestre 1
UE
DISCIPLINAIRES
Intitulé UE

UE1 - Sport et
entrepreneuriat

UE2 - Economie et
financement du sport

UE3 - Sport et droit
de l'entreprise

UE4 - Sport et
innovation

UE5 - Social
organisation
Total

ECTS

6

6

6

6

6

30

Intitulé des matières
(Eléments constitutifs d’UE – ECUE)

Heures

Coeff.
CM

Entrepreneuriat sportif

2

Management de projet

2

Comptabilité et montage financier

2

Enjeux économiques du sport

2

Financement privé

2

Financement public

2

Droit de la création d'entreprise

2

Droit social

2

Techniques contractuelles

2

Développement de produits sportifs innovants

2

Protection juridique de l'innovation

2

Management de l'innovation (e-sport, sport
santé…)

2

Sociology of organisations

2

Coaching and team building

2

Cross-cultural management

2
30

48

48

48

48

48

240

TD

Master 1 Semestre 2
UE DISCIPLINAIRES

Intitulé UE (précisez si
obligatoire) / PARCOURS

UE6 - Marketing &
Evénementiel Sportif

UE7 - Développement local

UE8 - Droit du sport

UE9 - Projet professionnel
et de recherche

Total

Nombre à
choisir par
l'étudiant
ECTS

Intitulé des matières
(Eléments constitutifs d’UE – ECUE)

Coeff.
des
ECUE

Marketing et Communication événementielle dans le sport

1

Management de l'événementiel sportif

1

Sport et outils numériques

1

Fondements théoriques du développement local

1

Diagnostic et analyse d'activités professionnelles

1

Marché du tourisme sportif

1

Sources du droit du sport

1

Institutions sportives

1

Droit des associations

1

Méthodologie

1

Conférences professionnelles

1

Projet tutoré (Handisport, ville de Nice, etc.)

1

Mission de professionnalisation (stage ou alternance) et
mémoire

10

Heures
CM

TD

36
6

6

6

12

30

22

12

48

48

48

Heures hors
maquette
(1hCM/étu.)
132

60

Master 2 Semestre 1
Intitulé UE (précisez si obligatoire) /
PARCOURS

UE10 - Rédaction d'actes juridiques (Cours
obligatoires)

UE11 - Acteurs du sport (Cours obligatoires)

UE12 - Sport et régulation (Cours obligatoires)

UE13 - Droit et sécurité de l'événement sportif
(Cours obligatoires) Mutualisé avec IAE

UE14 - Culture de l'entreprise (3 cours au
choix)

ECTS (3 ou 6
obligatoire)

6

6

6

6

6

Coeff.
des
ECUE

Heures
CM

Technique contractuelle

1

20

Anglais des affaires

1

20

Contentieux des affaires

1

20

Le sportif

1

12

Les groupements sportifs

1

12

Préparation à l'épreuve spécifique de l'examen
d'agent sportif

1

24

Dispute resolution in sport

1

12

Contentieux du sport

1

24

Financement du sport

1

24

Risques et assurances de l'événement sportif

1

24

Sport et éthique

1

24

Sécurité des installations et de l'événement sportif

1

24

Fiscalité des affaires

1

20

Droit de la propriété intellectuelle approfondie

1

20

Droit des marchés publics

1

20

Droit des assurances

1

20

Gestion contractuelle du risque social

1

20

Droit des sociétés approfondi

1

20

Intitulé des matières
(Eléments constitutifs d’UE – ECUE)

Master 2 Semestre 2

Intitulé UE (précisez si obligatoire) /
PARCOURS

UE15 - Projet professionnel et de
recherche

ECTS

30

Intitulé des matières (Eléments
constitutifs d’UE – ECUE)

Coeff.
Heures
des
CM
ECUE

Stage en entreprise + mémoire +
soutenance (obligatoire) +
méthodologie

6

40

Conférences

1

10

