MASTER 2 ACTIVITÉS SPORTIVES, INSTITUTIONS ET
ORGANISATIONS EN LIEN AVEC LA NATURE
(ACTION)
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Economie politique et institutions (Université Paris-Saclay)
Management du sport (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Sciences du sport
Management
Environnement et développement durable

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences sociales

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le Master « ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature » propose aux étudiants
une formation approfondie en économie et en la géographie-environnement, avec ouverture forte vers d’autres
disciplines comme, gestion-management, sociologie, droit, etc., nécessaires à l’exercice des métiers en charge
de la gestion des activités de compétitions ou de loisirs sportifs en lien avec la nature, tout en prenant en
compte la dimension patrimoniale des ressources des territoires à différentes échelles.
L’orientation proposée - valorisation des territoires à toute échelle par les activités sportives, en compétition et
de loisirs dans une perspective de développement durable de ces territoires - a pour objectif de saisir au plus
près la mixité des pratiques en accord avec les grands enjeux contemporains de notre société.
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En mixant cours théoriques, pratiques et mises en situation réelle, ce master apporte aux étudiants la maîtrise
des concepts, des outils et des méthodes d’expertise nécessaires pour appréhender les enjeux du gestion des
activités sportives, en compétition, récréatives et de loisirs hors des équipements sportifs dits « traditionnels »
en matière d’organisation et gouvernance des territoires, de valorisation patrimoniale et développement
économique, de préservation environnementale, sociale et culturelle.
Le parcours de M2 ACTION constitue un approfondissement du parcours de M1 ACTION, et forme les
étudiants à devenir des spécialistes de l’articulation des politiques publiques (Etat, collectivités locales,
structures intercommunales) et des stratégies des organisations sportives (fédérations et leurs déclinaisons
régionales, départementales et locales, ou associations organisatrices d’événements sportifs en nature) et de
loisirs, notamment en rapport avec le tourisme et la mise en valeur des territoires et de leur patrimoine (naturel
et/ou culturel). Les compétences acquises par les étudiants leur permettront d’être opérationnels notamment
dans les sociétés de programmation et de gestion de loisirs ou événements sportifs en pleine nature, les
collectivités territoriales, les services d’Etat, les fédérations sportives, leurs ligues régionales.
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay. (onglet "CANDIDATER").
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES
POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Département DPC et Formation Continue en Santé
fc-medecine@uvsq.fr
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