DU Droit du sport

Présentation de la formation
Le DU de droit du sport vise à former des juristes de haut niveau

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

spécialisés dans cette nouvelle discipline. L'accent est mis sur la
compréhension de l'ordre juridique sportif et de ses spécificités
(justice sportive, normes sportives, code mondial antidopage ...)

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Droit

ainsi que sur la maîtrise de la pratique contractuelle en la matière
(transferts de sportifs, contrats sur l'image, marketing, mécénat,
agents sportifs ...).

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

City :
Créteil - Campus André Boulle

Length of studies :
6 mois

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A026
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
domniez@u-pec.fr

Targeted skill(s)
- Connaissance des institutions et normes sportives
- Maîtrise du contentieux sportif
- Rédaction d'actes en lien avec le droit du sport

Career Opportunities
-

Avocat spécialisé en droit du sport
Agent sportif
Juriste dans les institutions sportives
Juriste dans les sociétés ou entreprises sportives
Juriste dans les collectivités locales

Environnement de recherche
Le droit du sport se rattache aux axes de recherche du laboratoire
Marchés, Institutions et Libertés de l'UPEC : le sport est en effet un
nouveau marché, gouverné par des institutions (FIFA, COSF ...), et
en prise avec les libertés (cf. l'arrêt Bosman).
Le DU de droit du sport organisera, une fois par an, un colloque en
lien avec les axes du MIL.

Organisation de la formation
Module 1 : Le cadre juridique du sport
1. Les institutions sportives (6h)
2. La justice sportive (6h)
3. Les normes sportives (6h)
4. La fiscalité du sport (6h)
5. Le droit administratif du sport (6h)
6. La lutte contre le dopage (6h)
Module 2 : La pratique contractuelle dans le sport
1. Le contrat de travail du sportif professionnel (6h)
2. Le contrat d’agent sportif (6h)
3. Les contrats d’exploitation du spectacle sportif (6h)
4. Esport et paris sportifs (6h)
5. Le marketing sportif (6h)
6. L’entreprise sportive (6h)

www.u-pec.fr

Test
Les connaissances seront contrôlées, au sein de chaque séminaire,
par un oral, ainsi que par des travaux réalisés au cours de la
formation.

Calendrier pédagogique
Les cours auront lieu de février à juin.

Modalités d'admission en formation initiale
- Etre titulaire d'une licence de droit ou VAE
- Droit spécifiques : 400 euros

Modalités d'admission en formation continue
- Etre titulaire d'une licence de droit ou VAE
- Droits spécifiques : 2 500 euros

Candidature
Date limite d'inscription : 15 décembre 2018
> Télécharger le dossier de candidature

Director of studies
Romain BOFFA
romain.boffa@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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