Master 2 / Droit

DROIT DU SPORT

«

Le droit est désormais partout dans le sport. Cette formation d’excellence
et diplômante proposée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en
partenariat avec le ministère des sports, veut répondre à tous les enjeux
économiques, sociaux et juridiques du sport moderne.  

»

Sophie Dion, responsable pédagogique

OBJECTIFS

 Approfondir les connaissances théoriques, élargir les expériences pratiques des
procédures en relation avec le droit du sport.
 Se spécialiser dans le secteur. Pour atteindre ces objectifs, la pédagogie mise en œuvre
sera diversifiée et individualisée, s’appuyant systématiquement sur l’alternance d’apports
théoriques et de cas pratiques donnés par les meilleurs spécialistes de chaque question.
Une équipe pédagogique spécialisée, composée d’universitaires et de professionnels,
assure la formation.

COMPÉTENCES VISÉES

Le master comporte des enseignements théoriques et pratiques qui permettent d’acquérir
une compétence sur toutes les questions liées à la professionnalisation du sport. Il s’agit
d’une formation diplômante et professionnalisante.

PUBLIC

Sportifs de haut niveau.
Personnels du ministère des sports.
 Professionnels en activité (avocats, cadres et personnels des clubs, des ligues, des
fédérations nationales ou internationales, des associations, des syndicats professionnels)
qui souhaitent compléter leur formation dans le domaine du droit du sport.



ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’une maîtrise/master 1 en droit.

ORGANISATION

Rentrée : octobre.
Rythme : d’un volume global de 346h, le cycle est organisé sur un an, réparti en deux
semestres d’octobre de l’année N à septembre de l’année N+1 au rythme de 4 jours
de formation par mois.
Ce master 2 rassemble des étudiants en formation initiale et en formation continue.

PROGRAMME
SEMESTRE 1
Acteurs du sport (60h)







SEMESTRE 2
Droit social et économique du sport (86h)

A
 cteurs publics
Acteurs privés
Mouvement olympique
Syndicats
L
 ’Europe, les instances sportives
internationales
Place du sport dans la société

Justice sportive (84h)







Justice étatique
Justice fédérale
Conciliation devant le CNOSF
L
 ’arbitrage de la chambre arbitrale
du sport
L
 ’arbitrage et les autres procédures
devant le TAS
Les conflits de juridiction

Responsabilité sportive (40h)





Responsabilité civile
Responsabilité pénale
Responsabilité administrative
Responsabilité disciplinaire







Droit commercial du sport
Droit des sociétés à objet sportif
Relations individuelles de travail du sport
Relations collectives de travail du sport
Contentieux du travail dans le sport

Règle sportive dans l’ordre juridique
international (66h)






A
 pplication du droit européen aux activités
sportives
Gouvernance européenne du sport
R
 eprésentation française au sein
des instances sportives internationales :
quels enjeux de pouvoir ?
Intervention d’acteurs institutionnels
et sportifs européens

Rapport de stage ou mémoire (10h)
Méthodologie/synthèse

TARIFS

CONTACT

7 900 €
Réduction sous conditions :
Demandeurs d’emploi : 6 180 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Le service Formation
continue Panthéon-Sorbonne
a obtenu la certification
qualité de services FCU
(formation continue à
l'université) délivrée par le
Bureau Veritas (nov. 2019).
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