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Présentati on et objec tifs
Le Master « Juriste du sport » vise à former de futurs professionnels du droit des affaires, capables de
résoudre les questions spécifiques aux activités physiques et sportives , notamment la négociation et la
rédaction de contrats et la gestion de contentieux, en les dotant de compétences dans les domaines du droit
public et du droit privé, interne ou international.
Insertion pr ofessionnelle
La spécialité vise à former de futurs professionnels du droit aptes à mener à bien toute mission de conseil et
d’assistance dans l’administration et le contentieux du sport (Services juridiques et administratifs de
fédérations ou de clubs, avocats spécialisés, agent sportif, juristes d’entreprises de fabrication et de
distribution d’articles de sport…).
Modalités d’admission
Le Master 1 « Juriste du sport » est ouvert par priorité aux titulaires d’une licence en droit ou tout autre
diplôme jugé équivalent. (Via la plateforme e-candidat).
Le Master 2 « Juriste du sport » est ouvert en priorité aux titulaires d’un Master 1 Juriste du Sport.
Étudiants du M1 droit des affaires de Nice : après validation du M1 et orientation selon vœux, dossier et
capacité d’accueil : 20 étudiants.
Sélection sur dossier pour les étudiants extérieurs à la mention de Master droit des affaires de Nice (ecandidat).
Formation continue, r eprise d’études, V AE , V A P
Des procédures de VAE (Validation des Acquis de l’Expériences) et de VAP (Validation des Acquis
Professionnels) sont mises en place pour accéder au diplôme. Pour plus d’informations, contactez le service
Formation Continue d’Université Côte d’Azur.
Tel. + 33 (0)4.89 .15.21.56 – Web : http://dev-portail.unice.fr/ formation -continue/.
Le Master Juriste du sport en alternance
Ce Masters se prépare en alternance, (Rythme de l’alternance du Master : 2 semaines de formation / 2
semaines en entreprise) principalement en apprentissage. Ainsi les acquis universitaires seront enrichis d’une
expérience professionnelle durant l’année universitaire.
La formation peut aussi être suivie par des alternants en contrat de professionnalisation ou par des étudiants
en formation initiale ou continue.
Renseignements auprès du bureau 206 :
Tel. : + 33 (0)04.89.15.25.28 / 25.32 - Courriel : droit.scolarite.master2@univ -cotedazur.fr
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Organisation général e
La première année du Master est commune avec des formations de marketing du sport (IAE Nice) et de
management du sport (STAPS Nice). Elle permet à l’étudiant de se former aux notions et techniques de base
du droit des affaires mais aussi du management, de la communication et du marketing.
La seconde année de Master permet une spécialisation en droit des affaires et en droit du sport.
La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés par des universitaires et des
professionnels. Le format de l’alternance permet à l’étudiant de se familiariser avec le monde de l’entreprise.
Programme des études (sous réserve de modifications)
MASTER 1
Semestre 1
UE

UE 1
Sport and social
organisations

UE 2
Entrepreneuriat
sportif

UE 3
Sport
et Innovation
UE 4
Marketing et
communication en
milieu sportif

UE5
Gestion des
structures et services

Description

ECTS

Heures

Sociology of organisations
Coaching and team-building

Laura Schuft (16h) - MCF
6

48 CM

Cross-cultural management

Aymen Smondel (16h) - MCF
6

48 CM

Droit de création de l'entreprise

Pauline Boisselier (16h) - Doctorante
Alexandre Michailoff (16h) - Professionnel

Conception de produits sportifs innovants
Protection juridique de l'innovation

Florent Izzo (16h) - PRAG
Muriel Velin (16h) - Professionnelle

Analyse financière
Comptabilité et montage financier

Enseignants

Bernard Massiera (20h) - MCF
6

48 CM

Management de l'innovation : e-sport, sport-santé

Thierry Marteu (8h)- MCF
Bernard Massiera (20h) - MCF

Marketing des événements, services et produits sportifs

David Huron (18h) - MCF
36 CM

Communication événementielle des organisations

6

Sport et outils numériques

Manuela Bardet (18h) - MCF
12 TD

Business plan appliqué au sport
Sponsoring et recherche de ressources

Achraf Filali (12h) - Professionnel
Eric Durand-Carrier (16h) - PRAG

6

48 CM

Logistique et distribution appliquée au sport

Patrick Bérenguer (16) - Professionnel
Grégory Spieth (16h) - MCF

Semestre 2

UE
UE6
Management de
projet sportif

UE 7
Techniques et outils
de gestion

UE 8
Droit de l'entreprise
et du sport

Description

ECTS

Heures

Financement de projet sportif
Gestion de projet : étude de cas

Patrice Gillet (16h) - Professionnel
6

48 CM

Prototypage (api/appli/robotisation/fablab…)

Eric Durand-Carrier (16h) - PRAG
6

48 CM

Plan de communication

Pierre Collomb (16h) - PR-Retraité
6

48 CM

Droit social

Actions professionnelles en développement territorial
Méthodologie de mémoire

Marc Peltier (16h) - MCF
Clement FABRE - Magali Boutin (16h) - Avocat

Conférences d'appui au développement territorial
UE 9
Projet professionnel
et de recherche

Dominique Dufour (16h) - MCF ???
Eric Durand-Carrier (16h) - PRAG

Institutions et sources du droit du sport
Droit des associations

Olivier Auneau - Cyril Lopes - (16h) Professionnels
Fred Torre - Jean Louis Paquelin (16h) - PRAG

Jeux d'entreprise
Techniques quantitatives et analyse de données

Enseignants

Conférenciers Invités (8h) - Professionnels
12

48 TD

Florent Izzo (10h) + Antoine Dillet (10h) - PRAG
L. Schuft - B. Massiera - C. Clement Guillottin (20h) MCF
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UE 9
Projet professionnel
et de recherche

Conférences d'appui au marketing, à l'entrepreneuriat et à
l'événementiel sportif

Conférenciers Invités (18h) - Professionnels
12

Actions professionnelles en événementiel sportif

48 TD

Méthodologie de mémoire

Manuela Bardet (10h) - MCF

Conférences en droit du sport
UE 9
Projet professionnel
et de recherche

Virginie Moro-Garcia (18h) - Professionnel

Conférenciers invités (18 h) - Professionnels

Droit des sports de nature

12

48 TD

Méthodologie de mémoire

Katja Sontag (10h) - MCF Yann Strebler (10h) Professionnel
Marc Peltier (10h) - MCF

MASTER 2
Semestre 3
UE
UE 10
Droit et sécurité
dans le sport

UE 11
Rédaction d’actes
juridiques

UE 12
Culture de
l’entreprise

UE 13
Les acteurs du sport

UE 14
la régulation du
sport

Description

ECTS

Risques et assurances dans le sport

Heures

Enseignants

20 CM

Quentin Le Roux

20 CM

Marc Peltier - MCF

Sécurité des installations et de l'évènement sportif

20 CM

Alexandre Michailoff - Professionnel

Technique contractuelle

20 CM

Vanessa Hauret
Elsa Medina

20 CM

Marc Peltier - MCF

Contentieux économique et des affaires

20 CM

Jean-Baptiste Racine - PR

Fiscalité des affaires

20 CM

Léa Lacour - Professionnelle

20 CM

Fabrice Siiriainen - PR

Droit des sociétés approfondi

20 CM

Irina Parachkevova - PR

Le sportif (statut social et fiscal)

20 CM

Clément Fabre
Thierry Antonetti - Professionnel

Sport et Ethique

6

Séminaires approfondis d’anglais

Droit de la propriété intellectuelle approfondie

6

6

6

Les groupements sportifs

20 CM

Vivian Thomas

Les contrats du sportif
(préparation à l’examen d’agent sportif)

20 CM

Giulio-Cesare Giorgini – MCF
Benoît Biancheri - Professionnel

Le financement du sport

20 CM

Fabrice Siiriainen - PR

20 CM

Marc Peltier - MCF

20 CM

Marc Peltier - MCF

Contentieux du sport
(contentieux interne)

6

Dispute résolution in sport
(contentieux international)

Semestre 4
UE

UE 15
Projet
Professionnel
Et de
Recherche

Description

ECTS

Heures

Conférences en droit du sport

20 TD

Projets tutorés : la clinique du droit du sport

20 TD

Alternance / Stage + Mémoire + Soutenance
Mémoire/ Soutenance

30
-

Accompagnement alternance et mémoire

10TD

Maîtrise de la langue anglaise
English proficiency

60 TD

Bonus facultatif semestriel (max : 0,25 point)

Droit IAE STAPS
Enseignement suivi par

 



Enseignants

Marc Peltier
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Contr ôle des connaiss ances
Obtention des UE : Moyenne des notes des ECUE >= 10/20. La moyenne est calculée en tenant compte des
coefficients affectés à chaque ECUE. Les matières se compensent entre elles pour valider une UE.
Obtention du semestre : Moyenne >= 10/20 ET obtention de chaque UE. La moyenne est calculée en tenant
compte des coefficients affectés à chaque UE. Pas de compensation entre les UE.
Obtention de l’année : Moyenne générale >= 10/20 ET obtention de toutes les UE. Pas de compensation
entre les semestres.
Le passage en 2ième année de Master est automatique pour l’étudiant(e) ayant obtenu la moyenne générale de
10/20 minimum aux semestres 1 et 2, et à condition d’avoir validé la totalité des UE de la première année. Le
Master est validé dès lors que l’étudiant(e) satisfait aux conditions suivantes :
-

Obtenir la moyenne générale de 10/20 minimum aux semestres 1, 2, 3 et 4 ;
Obtenir la totalité des UE du Master ;

Les étudiants non admis au semestre conservent les UE acquises. Les étudiants ajournés à l’année redoublent
en conservant, le cas échéant, les unités acquises. Ils repassent les unités non acquises.
Le Master 2 ne se redouble pas sauf délibération exceptionnelle du jury.
Orientation M1 au M2 : En fin de première année de master, le jury d’année se prononce sur l’admission à
poursuivre de l’étudiant(e), au sein de la mention, en précisant le parcours.
Il y a une session d’examen par an.
Type de contrôle :
Master 1 : Chaque enseignement est soumis à du CCI (CC Intégral).
Master 2 : Chaque enseignement est soumis à du CCI (CC intégral) sauf sauf les séminaires approfondis
d’anglais soumis à du CC/CT.
Maîtrise de la langue anglaise / English proficiency : Une attestation de suivi de la formation devra être
présentée par l’étudiant pour valider l’UE
Le rapport et sa soutenance suite au contrat en entreprise sont notés sur 120
En cas d’absence pour force majeure à un examen, une épreuve de substitution pourra être organisée selon
les conditions choisies par l’enseignant.
Bonus « Sport et Engagement » facultatif :
Les étudiants peuvent bénéficier d’une seule bonification maximum de 0.25 points qui s’ajoute à la moyenne
semestrielle. Le bonus sport est attribué sous réserve de la certification du résultat par le Bureau des Sports
lors des délibérations. Les bonus ne sont pas cumulables au semestre.
Plagiat
« L’étudiant qui remet un devoir, un mémoire, ou tout document écrit servant à évaluer ses connaissances et
ses compétences dans le cadre de sa formation doit s’assurer qu’il ne comporte pas de phrase, de
paragraphe ou, plus largement de passage plagié. L’étudiant doit veiller à citer les sources utilisées dans la
rédaction qu’il a réalisée. L’étudiant est passible de sanctions et/ou de poursuites disciplinaires en cas de
plagiat avéré. Le plagiat est considéré comme une fraude. »
Contact
Faculté de Droit et Science Politique
Bureau Pédagogique Master 2 (Bureau 206) - Avenue Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 1
Tel. : + 33 (0)4.89.15.25.28 ou + 33 (0)4.89.15.25.32
Courriel : droit.scolarite.master2@unice.fr | Web : droit.unice.fr

