
MASTER MANAGEMENT DU SPORT

PARCOURS SPORT, NAUTISME ET TERRITOIRE
Semestre 7
UEA ANALYSE PLURIDISCIPLINAIRE DU SYSTÈME SPORTIF ET DE SON ENVIRONNEMENT

Connaître le développement durable en sport, dans le cadre 
éthique global de responsabilité sociale et environnementale

Présentation
Nous vivons dans une époque de changements que ce soit au niveau environnemental ou social. 
L'objectif de ce module est de vous permettre, à partir de l'étude des bases théoriques et des 
différents concepts liés au développement durable (DD) de connaître et de pouvoir analyser les 
enjeux de ce nouveau monde. Ce cours sera composé de deux parties :
1/ l'approche générale du DD
2/ le DD dans le mouvement sportif.

Objectifs

> Participer à la prise de conscience concernant les enjeux de l’urgence climatique à l’échelle 
mondiale

> Encourager à prendre en compte l’impact environnemental des activités sportives et de loisir 
dans l’activité professionnelle future

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 15h

Compétences visées

> Connaitre les impacts environnementaux générés par le secteur du sport
> Lire, comprendre, résumer, extraire de l’information d’un article scientifique en français et en anglais
> Mobiliser un ensemble de sources fiables et vérifiées pour traiter d’une thématique en faisant preuve de recul et d’esprit critique
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