
MASTER MANAGEMENT DU SPORT

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

Mobiliser des savoirs spécialisés en Sport, santé et société

Présentation
Cet enseignement apporte un éclairage sur différentes thématiques relatives au sport et aux 
phénomènes sociaux ainsi que sur les actions menées par les institutions sportives autour de ces 
thématiques. Au-delà des constats sociologiques sur ces phénomènes, le cours entend amener les 
étudiants à construire un argumentaire autour des enjeux sociaux des thématiques traitées :
- les principaux enjeux du sport en 2022-2023, étudiés par l’approche des questions vives ;
- les différents acteurs du monde sportif ;
- la féminisation des pratiques sportives (retour historique, état des lieux actuel des pratiques 
sportives des femmes et analyse des plans de féminisations mis en place par les fédérations) ;
- les actions de solidarité internationale prenant appui sur les pratiques sportives et leurs enjeux.

Objectifs
Ce cours est le tout premier de la maquette de formation. Sorte d’entrée généralisée vers les 
thématiques auxquelles le master vise à former, il est le premier lieu où sont posées les bases de 
la réflexion sur la place du sport (sens large) dans nos sociétés. Pour exemple, depuis plusieurs 
années, un focus principal est effectué sur la place des femmes dans le système des sports. 
D’autres sujets sont également évoqués : dopage, violence dans le sport, nouvelle organisation 
du sport, l’argent dans le sport, etc. Chaque année, ces sujets variés sont adaptés en fonction de 
l’évolution des contextes.

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 15h

Pré-requis nécessaires
Soit avoir étudié la sociologie du sport dans un cursus antérieur, soit disposer d’une forte culture sportive empirique permettant, à partir d’autres 
champs disciplinaires (autres sciences sociales, sciences juridiques, sciences de gestion, sciences du management, …) de pourvoir rapidement 
prendre la mesure des principaux enjeux sportifs contemporains en France, avec une projection vers les pratiques sportives internationales, thème 
qui sera étudié en M2.

Compétences visées
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base 
d’une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
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