
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le Diplôme d’université Droit de l’organisation des événements sportifs de nature a pour objectif d’ap-
préhender et de maîtriser les contraintes juridiques propres à l’organisation d’événements sportifs en 
milieu ouvert.

Les objectifs de la formation sont multiples et transversaux : 
 – acquérir les connaissances fondamentales en droit pour pouvoir organiser ce type d’événements 

 – maîtriser les méthodes de raisonnement et d’analyse propres aux sciences juridiques 

 – appréhender la sécurisation des événements sportifs de nature et sa gestion au quotidien 

 – savoir réaliser un cadrage juridique et élaborer des documents synthétiques supports

 – sensibiliser à l’évolution permanente des textes de droit et à leur caractère complexe

 – développer une solide culture juridique spécifique à l’organisation de ces événements

LES + DE LA FORMATION

Une formation alliant spécificité, technicité et expertise
L’organisation des événements sportifs de nature est soumise à des contraintes juridiques spécifiques. 
Pour pouvoir les appréhender et les contextualiser, le DU fait aussi bien appel à des spécialistes du droit 
qu’à des experts professionnels. 

Des enseignements en prise avec les enjeux des politiques territoriales
Ce DU répond aux préoccupations actuelles des collectivités territoriales visant à former des cadres 
capables d’analyser, de proposer et de mettre en œuvre des projets sportifs et/ou touristiques au regard 
des contraintes juridiques existantes.

Une formation compatible avec la vie professionnelle 
La programmation de la formation (123 heures sur une année civile)  permet de suivre les enseignements 
prévus, tout en poursuivant en parallèle son activité professionnelle.

Une formation à taille humaine unique dans le grand Ouest 
Grâce à des petits effectifs, ce DU innovant offre un suivi régulier et personnalisé pour la réussite de 
chaque étudiant/praticien. Capacité : environ 25 par promotion.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ  
DROIT DE L’ORGANISATION DES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE NATURE

FACULTÉ DES SCIENCES / IFEPSA

MÉTIERS ET SECTEURS
Connaître le cadre juridique applicable, c’est garantir une sé-
curisation maximale de son événement. Le DU répond à cette 
nécessité en formant non seulement de futurs professionnels 
mais aussi des praticiens, destinés à exercer des missions 
stratégiques au sein d’organisations sportives :

 – Chargé(e)s de missions juridiques (entités publiques et 
privées)

 – Juristes spécialisé(e)s en droit du sport (entités publiques 
et privées)

 – Dirigeants de clubs sportifs, organisateurs d’événements 
sportifs en milieu naturel

NOS PARTENAIRES

Intitulé officiel : Diplôme d’université Droit de l’organisation des 
événements sportifs de nature

DU : Diplôme bac+5 / Formation initiale et/ou continue

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST
UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

25
étudiants par promotion

100%
d’experts professionnels

123
heures de formation



ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce diplôme d’université d’une durée de 6 mois se déroule de janvier à mars (période 1) et de septembre à novembre (période 2). 

VALIDATION DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
La validation du diplôme donne lieu à des épreuves écrites, ainsi qu’à la remise de dossiers, pendant les périodes de formation. Une moyenne générale de 
10/20 est requise pour l’obtention du DU.

EVALUATION ET RYTHME
 – Examens écrits (analyses de documents juridiques et/ou études de cas) et oraux (présentations par groupes sur des thématiques ciblées), ainsi que des 

dossiers (livrables juridiques, guide de bonnes pratiques, recueil de jurisprudences) à rendre par groupes.

 – 4 jours par mois, pour un total de 123 heures.
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ifepsa.uco.frRenseignements
sandra.seyssel@uco.fr |02 14 79 18 94 

Droit des sports de nature, des événements associés et 
des espaces protégés
	J Droit administratif : collectivités et usages de l’espace
	J Droit des sociétés : gestionnaires et exploitants de l’espace
	J Droit des contrats : théorie générale, spécificités des contrats, contentieux

Droits de l’environnement
	J Droit national, européen et outdoor : un enchevêtrement de règles appli-
cables
	J Droit de l’environnement : dispositifs généraux et spécifiques de protec-
tion des espaces 

Focal
	J Analyse juridique d’un événement sportif de nature ciblé ou envisagé 
(Etude de cas)

Cycles de séminaires
	J Expertises juridiques, sports et environnements 

PROGRAMME 
Fondamentaux juridiques, expertises de spécialistes, pratiques des acteurs de terrain

CONDITIONS D’ADMISSION
 – être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 

en STAPS ou en droit ou équivalent, dont le 
contenu est cohérent avec la formation.

 – et/ou justifiant d’une expérience profes-
sionnelle en matière d’organisation d’évé-
nements sportifs en milieu naturel au sein 
d’une organisation sportive, donnant lieu à 
la procédure de validation des acquis pro-
fessionnels.

Le suivi de cette formation nécessite un ni-
veau minimum de connaissances en droit, no-
tamment en droit du sport.

INSCRIPTION 
 – candidature en ligne sur ifepsa.uco.fr - page 

DU Droit de l’organisation des événements 
sportifs de nature - onglet « admission ».

 – l’admission du candidat peut être soumise à 
un entretien préalable.

FRAIS DE SCOLARITÉ
(à titre indicatif tarifs 2022/2023)

 – Etudiants IFEPSA : frais inclus dans 
l’inscription au Master STAPS «Management 
du sport» parcours «Sports, Politiques 
Locales, Environnements»

 – Praticiens (dirigeants bénévoles) : 2 250 €


