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13, rue de Genève
87100 - Limoges (France)

Tél. :  + 33 (0) 5 55 45 76 00
Fax :  + 33 (0) 5 55 45 76 01

contact@cdes.fr

Des experts
et des formations

au service du sport
Etudes, audits,

aide à la décision
• des compétences reconnues en droit, gestion et économie du sport
• une approche pluridisciplinaire (l'analyse et l'anticipation des évolutions sectorielles)

• des outils de diagnostics, préconisations et scenarii
• un partenariat fort avec un cabinet d'avocats spécialisé (CDES conseil) 

Formations

Publications
• Jurisport : 1re revue professionnelle d'analyse du monde sportif
• près d'une quarantaine d'ouvrages édités
• une collection spécialisée "Droit et économie du sport"

• formations initiales, formations continues, mise à niveau, colloques
• actions de formation continue en droit, économie et gestion du sport
• 1 Master, 2 diplômes universitaires (Bac + 4), 1 formation internationale :

Depuis sa création (1978),
le Centre de Droit et d’Economie du 

Sport s’inscrit dans une logique 
transversale et pluridisciplinaire.

S’attachant à concilier rigueur 
universitaire et immersion dans la 

réalité quotidienne du sport, il a 
développé de nombreuses activités 

d’expertises, de formations et de 
publications qui en font une véritable 

référence dans le secteur Sport.

Avec quelque 600 étudiants formés,
et aujourd’hui pour la plupart en 

poste dans le secteur du sport 
(fédérations et ligues, clubs 

professionnels, CNOSF, collectivités 
territoriales, administration sportive 
de l’Etat…), 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 quinzaine de salariés 
permanents, d’enseignants 

chercheurs en droit ou économie du 
sport et de collaborateurs extérieurs.

Partenaire officielPartenaires institutionnels

www.cdes.fr

- Master 2 Droit, économie et gestion du sport, première formation en droit et 
économie du sport en France (1984)
- DU Manager Général, formation continue destinée aux anciens sportifs et 
entraîneurs de haut-niveau permettant d'acquérir des compétences en droit, 
économie et management appliquées aux activités des clubs sportifs professionnels
- DU Stadium Manager, formation continue qui offre une vision globale de la 
gestion d'enceintes sportives
- MESGO*, formation continue dispensée en anglais, à l'intention des cadres du 
mouvement sportif européen, et qui est basée sur une approche pluridisciplinaire sur 
la gouvernance et la régulation du sport
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