
OBJECTIFS DU D.U CONSTITUTION DU DOSSIER INSCRIPTION

L’objectif général du DU-Gouvernance du
sport est de former des professionnels de la
gestion et de l’organisation du sport.

A la fin de la formation, le titulaire du Diplôme
Universitaire Gouvernance du Sport est capable
de:
1. comprendre et de rendre opérationnels les

cadres juridiques et organisationnels des
organisations sportives en vue de leur
développement;

2. mettre en place et gérer les structures
financières des organisations sportives;

3. veiller à la visibilité des organisations sportives
ainsi qu’à la mobilisation des partenaires
autour d’elles à travers la mise en place et la
gestion de plans marketing,

4. concevoir et gérer les évènements sportifs,

5. conduire la mise en œuvre d’un plan
stratégique de développement des
organisations sportives publiques et privées.

LIEU DE PAIEMENT DE LA
QUITTANCE
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DÉBOUCHÉS
Le bénéficiaire du diplôme en gouvernance du sport
est:
● Attaché d’administration et technicien de gestion

stratégique et opérationnel dans les institutions
publiques ou privées de gestion du sport;

● Conseiller auprès des organisations sportives ;
● Animateur ou promoteur des activités sportives ;
● Chargé du sponsoring,
● Agent de développement associatif et communautaire

dans le cadre du développement sportif dans les
collectivités territoriales décentralisées;

● Chargé du développement sportif auprès des
systèmes éducatifs;

● Promoteur d’entreprises privées dans le domaine du
management sportif.
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Ce diplôme universitaire est ouvert aux:

● professionnels titulaires du diplôme de baccalauréat
ou autre titre jugé équivalent, et qui justifient d’au
moins deux ans d’activité professionnelle dans le
domaine du sport (fédération, association, club,
agence, sponsor, etc.),

● titulaires du diplôme de licence ou autre diplôme et
acquis jugés équivalents.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

DURÉE DE LAFORMATION
(DEUX SEMESTRES)1 AN

CONDITIONS D’ACCES

PUBLIC CIBLE
●

travaillant dans les secteurs d’activités liés
au sport: organisations sportives associatives
(ministères, Comités nationaux olympiques,
fédérations sportives, leagues, clubs,
municipalités, etc.), organismes publics et
privés de gestion du sport et événementiel,

● (juristes, économistes,
journalistes du sport, etc.) qui désirent
intégrer le monde du sport,

● qui souhaitent compléter
leur cursus académique par une formation
spécifique dans le domaine de la gestion du
sport.


