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 T É M O I G N A G E S 

Angélique HONORE-GUILLET I 19e promotion 
Directrice administrative - US Créteil 

Suivre le Master 2 Droit et Economie du Sport 
il y a 15 ans m’a permis de comprendre les 
particularités du milieu sportif. L’alternance 
d’apports théoriques et d’interventions de pro-
fessionnels permet la rencontre d’acteurs en 
fonction et d’étudiants aux profils variés, un 
maillage entre des femmes et des hommes qui 
constitue la force de Limoges, le réseau.

Frédérique TROUVE I 14e promotion 
Sport club relations and development program 
director,  fédération internationale de l’automobile 

En tant que Directrice des relations & pro-
grammes de développement des Fédérations 
sportives affiliées à la FIA, j’ai pour mission 
principale la gestion et le déploiement de nos 
services aux membres, des programmes de for-
mation et de responsabilités sociales. La forma-
tion m’a permis d’acquérir une compréhension 
globale des enjeux d’une Fédération sportive in-
ternationale ainsi que des compétences trans-
verses (droit, économie, …)

13, Rue de Genève I 87100 Limoges 
Tél. : +33 (0)5 55 45 76 00 

E-mail : contact@cdes.fr

www.CDES.fr

Madith ESPINET-FUMAT I 18e promotion 
Formatrice-consultante - INGEFORA

Suivre le Master 2 en alternance m’a permis 
d’opérationnaliser les enseignements reçus en 
les appliquant, au quotidien, aux réalités de la 
direction d’un club sportif professionnel. Forma-
tion polyvalente et structurante, elle a constitué 
un socle de compétences que j’ai complété, 
quelques années plus tard, par un cursus en in-
génierie de formation, afin de créer mon activité 
indépendante de conseil en management et ges-
tion des associations sportives et de dispositifs 
de formation dans le secteur sport.

Denis MASSEGLIA I 
Président du CNOSF depuis 2009

Dès 1984, le CNOSF a été associé à la création 
de ce diplôme qui a formé plusieurs générations 
de cadres dont les compétences ont pleinement 
contribué à la professionnalisation du mouve-
ment sportif. La formation et la professionnali-
sation sont des enjeux essentiels pour favoriser 
la transformation des associations. C’est notre 
devoir que de préparer notre mouvement à pou-
voir relever les défis de demain tant pour le sport 
de haut niveau que pour le développement des 
pratiques pour le plus grand nombre. 

Étienne CAPON I 18e promotion 
Directeur de la ligue nationale de handball

La qualité et le caractère très concret des en-
seignements, la variété des disciplines abor-
dées ou encore le réseau des anciens m’ont 
permis de disposer de ressources et d’appuis 
primordiaux afin de contribuer au développe-
ment de la LNH. 

Cette formation est d’ailleurs devenue un vivier 
de recrutement non seulement pour la LNH sur 
différents postes mais aussi pour les clubs pro-
fessionnels, le syndicat des clubs, des joueurs 
et des entraineurs.

Claire SMANIOTTO-UGINET I 27e promotion 
Chargée de mission juridique et fiscal -  
Domaines Skiables de France

En intégrant le Master 2 Droit et Economie du 
Sport j’ai pu travailler au sein de la fédération 
française de motocyclisme puis du service 
des sports de la communauté urbaine de 
Dunkerque. Ces expériences m’ont permis par 
la suite de trouver mon poste actuel chargée 
de mission juridique et fiscal pour Domaines 
Skiables de France basé en Savoie.

James BLATEAU I 16e promotion 
Président de la fédération française  
de gymnastique 

À la quarantaine, il m’a semblé important d’une 
part de réorganiser et d’autre part d’accentuer 
les diverses connaissances acquises sur le 
terrain. Aurais-je seulement eu l’idée de de-
venir Président de la fédération française de 
gymnastique sans cette formation ? Mais c’est 
durant l’exercice du premier mandat que j’ai 
pris conscience de l’importance du réseau or-
ganisé autour du CDES. Aussi je ne peux que 
conseiller cette formation Master 2 à tous ceux 
qui veulent exercer pleinement leurs responsa-
bilités de dirigeants. 

Laure HOUPERT I 33e promotion 
Chargée de mission jeux olympiques  
et paralympiques 2024 - Plaine Commune

Après plus de dix ans consacrés au développe-
ment économique en collectivité, j’ai eu l’oppor-
tunité d’intégrer la cellule Euro 2016 de la ville 
de Saint-Denis en qualité de responsable des 
partenariats. Le Master 2 m’a permis de mener 
à bien mon projet de réorientation profession-
nelle et d’acquérir les connaissances juridiques 
et économiques nécessaires à cette évolution. 
Au-delà des apports théoriques, je ne peux que 
recommander l’expérience humaine et la force 
et richesse du réseau des anciens du Master 2.

Martin DENISOT I 25e promotion 
Conseiller technique national,  
fédération française d’équitation

Effectuer ce diplôme en alternance a été pour 
moi une excellente opportunité de poursuivre 
mon double projet. D’un point de vue sportif j’ai 
pu continuer la compétition de très haut niveau 
avec toutes ses contraintes. Sur l’aspect uni-
versitaire, la formation également de très haut 
niveau m’a énormément apporté sur la compré-
hension de l’environnement sportif dans son 
ensemble. J’ai dès la sortie de cette formation 
été recruté par la fédération française d’équita-
tion pour travailler au sein de la Direction tech-
nique nationale.

 N O S  A C T I V I T É S 

ÉTUDES, AUDITS,  
AIDE À LA DÉCISION

 — Études et audits dans le domaine 
du droit, de l’économie et de la ges-
tion du sport (en étroite collabora-
tion avec un cabinet d’avocat et un 
cabinet d’expertise comptable).

 — Veille juridique, assistance docu-
mentaire, (textes, jurisprudence, 
articles…).

 — Études économiques et aide à la 
décision sur des sujets comme 
l’impact économique et l’utilité so-
ciale du sport, l’aménagement du 
territoire, la localisation des équi-
pements sportifs, le sport profes-
sionnel, l’emploi dans le sport…

FORMATION ET COLLOQUES

 — Master 2 Droit et Economie du 
Sport (Bac + 5), créé en 1984 (1er 
diplôme universitaire de 3e cycle 
créé en France dans ce domaine).

 — Diplôme universitaire Manager 
Général du club sportif profes-
sionnel (niveau Bac + 4), réservé 
aux anciens sportifs ou entraî-
neurs professionnels.

 — Diplôme universitaire Stadium 
Manager (niveau Bac + 4), forma-
tion à la direction d’exploitation 
des enceintes sportives.

 — Diplôme universitaire MESGO 
(Executive Master in European 
Sport Governance) (niveau Bac 
+5), conçu pour répondre aux be-
soins des cadres du secteur spor-
tif européen.

 — UEFA MIP (UEFA Executive Mas-
ter for International Players) (ni-
veau Bac +5), réservé à d’anciens 
sportifs professionnels de très 
haut niveau et de tout pays, qui 
souhaitent se doter d’outils perfor-
mants pour aborder leur seconde 
carrière.

 — Actions de formation continue sur 
mesure, adaptées à la demande.

 — Organisation de colloques bisan-
nuels Conseil d’Etat/Cour de cas-
sation  : Sport et environnement, 
Le spectacle sportif, Le sportif : ses 
contrats, ses revenus…

PUBLICATIONS

 — Jurisport, revue juridique et éco-
nomique du sport, offrant chaque 
mois des analyses détaillées et 
des solutions pratiques (dispo-
nible par abonnement annuel).

 — Code du Sport Dalloz annoté et 
commenté.

 — Plus d’une cinquantaine d’ou-
vrages rédigés par les experts du 
CDES, publiés aux éditions Dalloz , 
La Découverte, Les Echos Etudes, 
PUF, Pulim, Vuibert, De Boeck, Ed-
ward Elgar…

DES EXPERTS ET DES FORMATIONS AU SERVICE DU SPORT

Le Centre de Droit et d’Économie du Sport s’inscrit dans une logique transversale et pluridisciplinaire. S’attachant à conci-
lier rigueur universitaire et immersion dans la réalité quotidienne du sport, il a développé de nombreuses activités d’exper-
tises, de formations et de publications qui en font une véritable référence dans le secteur Sport.

Avec environ 1000 étudiants formés, et aujourd’hui pour la plupart en poste dans le secteur du sport, le CDES s’appuie sur 
un réseau d’une rare densité, tant par ses anciens étudiants que par les missions de formation et d’expertises qui lui sont 
confiées.

Le CDES est composé d’une équipe d’une trentaine de salariés permanents, d’enseignants chercheurs en droit ou écono-
mie du sport et de collaborateurs extérieurs.

Partenaire historique



L’association des diplômés en droit 
et économie du sport regroupe les 
anciens étudiants de quatre forma-
tions du CDES : 

 — Master 2 Droit et Economie du Sport
 — Diplôme universitaire Manager 
Général du club sportif profes-
sionnel 

 — Diplôme universitaire Stadium 
Manager

 — Diplôme universitaire MESGO. 
Particulièrement active sur le front 
de l’emploi, elle poursuit deux ob-
jectifs principaux :

 — la solidarité : l’ADDES facilite 
l’insertion professionnelle de ses 
membres et cherche à dévelop-
per l’entraide et l’assistance au 
sein de son réseau.

 — la convivialité : l’ADDES permet 
d’entretenir les relations privilé-
giées entre anciens étudiants, ce 
renforcement des liens facilitant 
en outre échanges d’information 
et retours d’expérience.

LE CDES : UNE OFFRE  
DE FORMATION DIVERSIFIÉE

Diplôme d’Etat (Bac + 5) délivré par 
l’Université de Limoges, le Master 
2 Droit et Economie du Sport fut 
la première formation diplômante 
mise en place par le Centre de droit 
et d’économie du sport en 1984, en 
association avec le Comité national 
olympique et sportif français.

Deux autres formations (niveau 
Bac+4) et deux formations (niveau 
Bac+5) ont depuis été créées par 
le CDES : le Diplôme universitaire 
Manager Général du club sportif 
professionnel, le Diplôme universi-
taire Stadium Manager, le Diplôme 
universitaire MESGO et le Diplôme 
universitaire UEFA MIP. Ces quatre 
diplômes à finalité professionnelle 
constituent une offre globale de 
formation diversifiée, tant dans les 
contenus que dans les débouchés et 
les publics ciblés, qui positionnent 
le CDES comme un précurseur et un 
leader dans ce domaine.

POURQUOI ?

Avec le Master 2 Droit et Economie du Sport comme dans 
ses autres activités, le CDES poursuit depuis 1984, un 
triple objectif :

 — participer à la structuration progressive du mouvement 
sportif en apportant aux cadres administratifs et juri-
diques du secteur une formation appropriée,

 — offrir aux étudiants passionnés de sport l’opportunité 
de s’insérer professionnellement dans ce domaine avec 
des perspectives d’épanouissement et de carrière mo-
tivantes,

 — défendre et diffuser une certaine idée du sport et de sa 
gouvernance en respectant ses valeurs fondamentales : 
éthique, équité, solidarité, indépendance, compétence…

POUR QUI ?

Le Master 2 Droit et Economie du Sport peut être suivi 
en formation initiale ou dans le cadre de la formation 
professionnelle. Les candidats doivent répondre aux 
conditions suivantes :

 — pour les étudiants : être a minima titulaire d’un 
Master 1 en droit, sciences économiques, sciences 
politiques, AES, STAPS… ou d’un diplôme équivalent, 

 — pour les professionnels : être titulaire d’un des 
diplômes requis en formation initiale et/ou d’une 
expérience professionnelle minimale de 5 ans.  
À défaut d’un Master 1, la candidature doit faire 
l’objet d’une procédure de validation des acquis.

UNE INSERTION  
PROFESSIONNELLE EFFICACE

Le Master 2 Droit et Economie du 
Sport s’adresse à des candidats dé-
sireux de s’insérer professionnelle-
ment dans le secteur sport. Direction 
juridique, administrative, financière 
ou direction générale des organisa-
tions sportives (fédérations, ligues 
professionnelles, clubs profession-
nels ou amateurs…) constituent 
les principaux débouchés de cette 
formation. Elle peut par ailleurs per-
mettre de prétendre à des fonctions 
d’encadrement dans l’administra-
tion publique du sport (Etat, collec-
tivités territoriales…) ou dans son 
environnement économique (socié-
tés de marketing sportif, entreprises 
de conseils, sponsors…).

Le recours à des contrats d’appren-
tissage facilite l’insertion profes-
sionnelle des étudiants, avec le plus 
souvent un recrutement en CDI dès 
la fin de la formation. Le taux de re-
cherche d’emploi est ainsi inférieur 
à 4% et correspond presque tou-
jours à une inactivité de très courte 
durée. Plus remarquable encore, 
72% des 591 diplômés sont en acti-
vité dans le secteur sport.

DES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS 
AUX SPÉCIFICITÉS DU SECTEUR

Le Master 2 se distingue des forma-
tions universitaires traditionnelles 
par le contenu et l’organisation de 
ses enseignements.

Il s’articule autour de 15 sessions de 
formation thématiques de 3 à 5 jours 
qui combinent l’apport du socle de 
connaissances indispensable, le 
plus souvent assuré par un ou plu-
sieurs experts du CDES, aux retours 
d’expérience de professionnels ou 
de dirigeants du secteur. Plus d’une 
centaine d’intervenants différents 
sont ainsi mobilisés chaque année.

Les sessions se déroulent pour 
un tiers dans les locaux du CDES 
à Limoges et pour deux tiers à Pa-
ris et en province, dans les hauts 
lieux du sport français et de son 
environnement (CNOSF, LFP, LNR, 
FFVoile, FFBasketball, INSEP, Minis-
tère chargé des sports, L’Equipe, La 
Française des Jeux,…).

La formation se conclut par une ses-
sion en Suisse, consacrée à la di-
mension internationale du sport, où 
les étudiants sont reçus au CIO, au 
Tribunal arbitral du sport, à l’UEFA…

 P R É S E N T A T I O N 

 L E  D I P L Ô M E 

 L E  P R O G R A M M E 

 C A R R I È R E S 

* Syndicats, médias, marketing sportif, tourisme et loisir…
** Dont moins de 4% en recherche d’emploi  
(autres : congé parental, retraite…)
*** Avocats, consultants, agents de joueur, journalistes…

DIRECTION DES AFFAIRES 
INSTITUTIONNELLES  
ET JURIDIQUES

Session 1 : Institutions sportives et 
introduction au droit et à l’économie 
du sport
Session 2 : Droit et économie du 
sport territorial (politiques, équipe-
ments, relations avec les collectivités)
Session 3 : Gestion des risques  
(responsabilités et assurances)
Session 4 : Gestion du contentieux 
des activités sportives

UE. 1

DIRECTION FINANCIÈRE  
ET DÉVELOPPEMENT

Session 12 : Financement du sport et 
des organisations sportives
Session 13 : Fiscalité des organisa-
tions sportives
Session 14 : Analyse financière et 
contrôle de gestion
Session 15 : Enjeux internationaux et 
gouvernance du sport
Session 16 : Anglais et méthodologie

UE. 4

DIRECTION DES AFFAIRES 
SOCIALES  
ET ADMINISTRATIVES

Session 5 : Emploi et sport
Session 6 : Protection sociale des 
acteurs du sport
Session 7 : Management straté-
gique, RH et gestion administrative 
(outils du DAF)

UE. 2

DIRECTION DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES  
ET ÉCONOMIQUES

Session 8 : Négociations contrac-
tuelles: aspects juridiques et écono-
miques
Session 9 : Analyse économique et 
régulation des marchés du sport
Session 10 : Droit économique du sport
Session 11 : Sport et médias

UE. 3

Sur 620 anciens étudiants, plus 
de 70% travaillent dans le secteur 
sport, avec un taux de recherche 
d’emploi inférieur à 4%. 50% d’entre 
eux sont employés par le mouve-
ment sportif (fédérations, ligues 
professionnelles, CNOSF, clubs,...). 
69% des anciens étudiants salariés 
sont cadres, et 47% assurent une di-
rection de service ou une direction 
générale.

RÉPARTITION DES DIPLÔMÉS PAR SECTEURS
HORS SPORT

DIVERS SPORT*

SANS ACTIVITÉ**

ADMINISTRATION SPORTIVE DE L’ÉTAT

FORMATION, CONSEIL, RECHERCHE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MOUVEMENT SPORTIF

12%

7%

6%

5%

14%

6%

50%

RÉPARTITION DES DIPLÔMÉS PAR NIVEAU DE RESPONSABILITÉ
AUTRES / CHARGÉS DE MISSION

INDÉPENDANTS***

DIRECTION GÉNÉRALE

AUTRES CADRES

DIRECTION DE SERVICE / DÉPARTEMENT

18%

13%

22%

22%

25%

Grégory DURAND I 26e promotion 
Président de l’ADDES et responsable  
des affaires juridiques sportives, PSG 

Le CDES forme les acteurs du milieu du sport de-
puis plus de 30 ans. Le Master 2 a su s’adapter à la 
professionnalisation de cet environnement et à ses 
changements successifs en répondant toujours 
aux besoins des acteurs du sport. C’est ainsi que 
le mouvement sportif bénéficie aujourd’hui d’une 
expertise complète et reconnue de nombreux 
anciens étudiants du Master 2. Les autres forma-
tions du CDES sortent du même moule et l’ADDES 
a vocation à entretenir un lien étroit et actif entre 
tous ces « anciens » partageant les mêmes valeurs 
sportives de cohésion et d’excellence.

 M O D A L I T É S 

Le Master 2 Mention Droit de 
l’entreprise, Parcours Droit 
et Economie du sport est un 
diplôme d’Etat (Bac +5).
La formation se déroule  
sur une année universitaire. 
Elle peut toutefois, à titre 
dérogatoire, être étalée sur 
2 ans pour les personnes 
inscrites dans le cadre de la 
formation professionnelle.

CONSTITUTION  
ET DÉPÔT DES DOSSIERS

Pré-inscriptions en ligne unique-
ment, sur :

www.cdes.fr/formation/master-2

Les dossiers sont considérés 
comme complets lorsque l’ensemble 
des pièces demandées est retourné 
au CDES.

COÛT DE LA FORMATION

La formation est gratuite pour les 
étudiants en formation initiale, en 
dehors des droits d’inscription à 
l’Université de Limoges qui s’élèvent 
à environ 250 €.

Le coût de la formation est de 6 000 € 
pour les personnes inscrites dans 
le cadre de la formation profession-
nelle. Une prise en charge partielle 
ou totale par l’employeur, ou par un 
organisme habilité (Agefos PME, 
Uniformation…), est possible à l’ini-
tiative de chaque candidat.

Les frais de déplacement, d’héber-
gement et de restauration engagés 
au cours de la formation restent à la 
charge des étudiants.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Pour obtenir leur diplôme, les candi-
dats doivent satisfaire aux épreuves 
suivantes :

 — 4 épreuves écrites réparties sur 
la durée de la formation.

 — Une soutenance de mémoire à 
la fin de l’année universitaire 
(fin août).

L’obtention du Master 2 est égale-
ment conditionnée à la présence 
du candidat à l’ensemble des sémi-
naires.

SÉLECTION

Chaque promotion est constituée 
de 20 personnes au maximum. Une 
pré-sélection est opérée après un 
premier examen des dossiers de 
candidature. La sélection définitive 
est établie par un jury d’une dizaine 
de personnes, composé de repré-
sentants du Centre de droit et d’éco-
nomie du sport, de l’Université de 
Limoges, de l’Association des diplô-
més en droit et économie du sport 
et de professionnels du secteur. Les 
candidats sont évalués sur la base 
de deux épreuves :

 — un écrit d’une heure, ne 
nécessitant pas de préparation 
spécifique, afin d’évaluer les 
capacités rédactionnelles des 
candidats.

 — un entretien individuel au 
cours duquel le jury apprécie 
notamment la pertinence 
du projet professionnel de 
chaque candidat ainsi que son 
implication dans le domaine 
sportif (en tant que pratiquant, 
dirigeant, éducateur, sportif de 
haut-niveau…).

Directeurs de la formation
Charles DUDOGNON 
dudognon@cdes.fr

Sabine CHAVINIER-RELA 
chavinier@cdes.fr

Dans le cadre d’une cinquième unité d’enseignement,  
les participants doivent réaliser un stage et un travail de fin d’études.


