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Le DIU « Esports Manager » est la première 
formation publique s’appuyant sur l’expertise 
d’enseignant(e)s-chercheur(se)s spécialistes 
et de professionnel(le)s nationaux et 
internationaux de l’industrie.

La formation est également l’une des rares 
à se positionner sur les besoins du secteur 
en termes d’encadrement de la pratique des 
joueurs et joueuses (allant du loisir au haut-
niveau).

C’est donc en prenant compte des besoins du 
secteur que le DIU co-porté par les UFR STAPS 
des Universités de Paris et de Poitiers a pris forme.

Objectifs pédagogiques

• Transmettre des compétences et des connaissances sur l’encadrement d’athlètes 
esportif(ve)s, sur leurs conditions d’accès à la performance et sur la prévention de leur 
santé à la fois physique, psychologique et sociale.
• Appréhender et s’appuyer sur les travaux de recherches en sciences de la vie, de la 
santé, humaines et sociales, et l’expérience professionnelle des intervenant(e)s pour 

former les futurs encadrant(e)s de l’esport.

Publics concernés
Ce DIU s’adresse à plusieurs profils de candidat(e)s 

• L’ensemble des professionnel(le)s du secteur esportif qui souhaitent obtenir davantage 
de compétences liées à l’encadrement de joueurs et de joueuses. 
• Les étudiant(e)s qui désirent s’orienter vers le domaine de l’esport et qui souhaiteraient 
obtenir un diplôme orienté sur l’encadrement dans l’esport. 
• Toute personne possédant le BAC et souhaitant rejoindre le secteur esportif à des fins d’encadrement 
de joueurs et joueuses.

Insertion professionnelle

MANAGEUR(EUSE) ESPORTIF(VE)
au sein du tissu associatif et professionnel sportif et esportif :

• Directeur(trice) sportif(ve)
• Directeur(trice) de la performance
• Manager(euse) en esport-santé

• Educateur(trice) / Animateur(trice) esportif(ve)
• Analyste
• Entraîneur(se) / Entraîneur(se) assistant(e)



Fonctionnement 
de la formation

• 5 rassemblements de 4 jours
de 9h à 17h entre septembre 2022 
et juin 2023

Lieux de la 
formation

Portée par les Universités de Poitiers 
et Paris, la formation se déroulera de 
manière alternée sur les deux sites 
géographiques. Nous n’excluons 
cependant pas la possibilité de 
prévoir un rassemblement à la suite 
d’un événement esportif en France ou 
en Europe.

Informations 
supplémentaires

Tél : 05 49 45 33 43
Mail : esportsmanager@univ-poitiers.fr

Responsables de 
formation

• Nicolas Besombes, Maitre de 
conférences à l’Université de Paris

• Arnaud Saurois, Maitre de 
conférences associé à l’Université 
de Poitiers

*sous réserve de modifications

Qualification
des formateur(trice)s 

L’équipe pédagogique est composée de 
nombreux enseignant(e)s-chercheur(se)s 
qui exercent au sein des Universités de Pa-
ris et de Poitiers. Les autres intervenant(e)s 
sont des professionnel(le)s de l’esport na-

tionaux et internationaux, comme des manageur(se)s 
de structures esportives françaises mais également des 
chercheur(se)s et professeurs universitaires en Europe 
et aux États-Unis. En fonction de la nationalité des in-
tervenant(e)s, les cours se dérouleront soit en Français, 
soit en Anglais.
  

Méthodes 
pédagogiques 

La formation s’appuie sur des travaux 
de recherches effectués au sein des 
laboratoires français comme celui 
de l’Institut des Sciences du Sport 
Santé de Paris (I3SP), où de nombreux 
enseignant(e)s chercheur(se)s mettent en 
corrélation les notions de santé et d’esport, ou bien 
encore le laboratoire MObilité Vieillissement et Exercice 
(MOVE) spécialisé dans les adaptations physiologiques 
à l’exercice et l’entraînement.

Coût de la formation

*Frais d’inscription à l’université pour l’ensemble des formations, peut évoluer 
en fonction de l’université qui accueille la formation.

Candidatures

Date d’ouverture des inscriptions :
A voir courant du mois de novembre

Comment candidater :
Pour obtenir toutes les informations nécessaires 
à l’inscription et ainsi transmettre votre dossier, 
rendez-vous sur ici.

Etudiant(e)

1 000 ¤

Frais d’inscription* :
250 €

Demandeur(se) 
d’emploi

1 500 ¤

Frais d’inscription* :
250 €

Auto-
�nancement

1 900 ¤

Frais d’inscription* :
250 €

Financement
par un tiers

4 000 ¤

Frais d’inscription* :
250 €

tel:+33549453343
mailto:esportsmanager%40univ-poitiers.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/diu-esports/
https://twitter.com/DIU_Esports
https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-universite-du-niveau-licence-DL/diplome-d-universite-du-niveau-licence-DL/diplome-inter-universite-esports-manager-sante-performance-management-KQQD05NC.html


Modalités 
d’évaluation

Chaque UE est évaluée au cours 
des différents rassemblements par 
le biais d’un examen écrit ou oral 
selon les disciplines et le choix des 
formateur(trice)s. 
Il sera également demandé de 
réaliser un mémoire professionnel 
lors du stage pratique. 

Le diplôme est obtenu lorsque : 
• La note obtenue à l’ensemble 
des épreuves est égale ou 
supérieure à 10/20 
• Le ou la stagiaire a effectué au 
minimum 80% de la formation 
• Ainsi que la validation de la 
formation pratique à savoir un 
stage de 120h au sein d’une 
structure esportive

Effectif

• Entre 10 et 20 places lors de la 
première session
• L’organisation se réserve 
la possibilité de modifier le 
nombre de personnes admises 
en fonction du nombre de 
candidatures obtenues

La formation ne peut pas ouvrir si 
le nombre minimum de candidats 
requis n’est pas atteint.
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Contenu de
la formation
– 140H

UE 1 : Cultures esportives - 20H

• Identifier et comprendre le fonctionnement de 
l’écosystème esportif en France, son apparition et les 
enjeux du secteur.  
• Connaitre les aspects juridiques et économiques de 
l’esport en développant un regard critique sur son 
évolution et ses institutions.

UE 2 : Performances esportives - 40H

• Être capable de proposer des stratégies et des contenus 
d’évaluation de la performance et ainsi construire des 
séances de perfectionnement pour intervenir auprès 
des joueurs et joueuses.
• Identifier les éléments clés de la récupération afin de 
contrôler la fatigue des joueurs et joueuses.

UE 3 : Esport santé - 40H

• Prévenir des risques sur la santé des joueurs et 
joueuses, développer et promouvoir un environnement 
favorable à la pratique saine, pérenne et responsable de 
l’esport.
• Être capable de s’adapter et de développer des 
activités pour des publics à besoins spécifiques à l’aide 
de programmes de santé développés autour de la 
pratique de l’esport.

UE 4 : Management - 40H

• Savoir gérer et favoriser la cohésion et l’entente au 
sein d’un groupe, et organiser l’emploi du temps des 
joueurs  et joueuses pour maintenir la performance au 
centre de l’attention.
• Connaitre les notions du droit et savoir communiquer 
auprès des différents publics qui entourent 
l’environnement esportif.

Stage - 120H

STAPS

Sociétés et Humanités

https://fss.univ-poitiers.fr/
https://staps.u-paris.fr/

