
  
      

 

 
 
 
 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DROIT DU SPORT 
 

Contacts : 
 
Responsable pédagogique :  
 Sophie DION  
 
Directeur des études :  
 Hervé PAPAVERO  
 
Gestionnaire de formation :  
    Aurélie THELISE 

 
Droit-du-sport@univ-paris1.fr 
01 53 55 27 67 
 

En partenariat avec le Ministère des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports   
 
Objectifs de la formation 
Elle vise à offrir une formation juridique diplômante sur tous les aspects liés à la 
professionnalisation et à la juridicisation du sport. 
 
Elle est guidée par le triptyque suivant : 
• Acquérir des compétences générales permettant d'appréhender le système juridique  français, 

européen et international ; 
• Maîtriser les principaux outils juridiques liés aux spécificités du droit du sport ; 
• Former des juristes réunissant les compétences suffisantes pour être mises au service d'un 

projet sportif. 
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Public concerné 
Le diplôme s’adresse notamment aux :  
• Cadres et personnels des clubs, des ligues, des fédérations nationales ou internationales, des 

associations, des syndicats professionnels… 
• Sportifs en fin de carrière à la recherche d’une reconversion  
• Demandeurs d’emploi justifiant d'une expérience significative dans l’encadrement sportif 
• Titulaires du brevet d’Etat 2ème degré et ayant une expérience significative 
• Titulaires d'une licence ou maîtrise STAPS souhaitant compléter leur formation initiale 
• Avocats dans le cadre de la formation continue obligatoire 
 
 
 
Programme 
 
Programme pédagogique 

Module 1 - Les sources du droit du sport  
Module 2 - Les acteurs du sport 
Module 3 – Les contrats  
Module 4 – Les autorités de régulation dans le sport (Nouveauté dans le programme) 
Module 5 – La fiscalité inhérente au monde sportif (Nouveauté dans le programme) 
Module 6 – La justice sportive  
 
Méthodologie et rédaction tutoré du projet d'étude  

 
 
Organisation de la formation 
Cette formation de 200 heures se déroule sur un an, de Janvier à Juin. 
Elle est en alternance, 4 jours par mois à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
organisée de façon à être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. 
 
 
Coût 
Frais de formation : 5 500 €  
Ce coût peut être pris en charge dans le cadre du plan de formation, du congé 
individuel de formation, du DIF. 
 
Conditions d’accès à la formation  
Les candidats devront remplir l'une des conditions suivantes : Etre titulaire d’un titre de niveau 
Bac + 2 ou équivalent.  Sélection sur dossier et entretien  
 
 
Procédures d’admission 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site : 
http://formation-continue.univ-paris1.fr/ ou sur 

demande à : Droit-du-sport@univ-paris1.fr 
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