DU

Droit du sport

Objectifs de la formation
Dans un contexte où le sport se
professionnalise de plus en plus et acquiert
une dimension sociale indéniable, ses
enjeux, financiers et sécuritaires, sont
devenus tels qu’il apparaît indispensable
de former des juristes dotés d’une expertise
dans tous les domaines juridiques (publics
comme privés, nationaux comme européens
ou internationaux) intéressant la matière
mais également de donner aux sportifs les

connaissances juridiques de base qui leur
permettront de défendre au mieux leurs
intérêts. Acquérir et maîtriser les notions
essentielles du droit du sport, comprendre
les spécificités et les limites des spécificités
des problèmes juridiques et du contentieux
auxquels donne lieu le sport et l’activité des
acteurs du sport : voilà à quoi doit tendre
cette formation.

Matières enseignées
Module 1 : Sources et acteurs du droit du
sport – 30h
1-1 Lex sportiva : sources du droit du sport
- 9h
• Droit public interne (3h)
• Droit public international et droit européen
(3h)
• Droit des fédérations (3h)
1-2 Les acteurs du sport - 12h
• Rôle de l’Etat et des collectivités publiques
(4h)
• Institutions européennes (4h)
• Acteurs privés du sport (4h)
1-3 La justice sportive - 6h
• Justice fédérale (3h)
• Justice publique (3h)
1-4 Focus (Droit du sport appliqué 1) - 3h
Module 2 : La pratique sportive et le droit
- 30h
2-1 La pratique sportive dans l’espace – 10h
• Les lieux du sport (4h)
• La mobilité sportive (6h)
2-2 Les conditions de la pratique sportive
- 9h
• Le financement du sport (5h)
• Hygiène et sécurité des pratiques sportives
(4h)
2-3 Droit des manifestations sportives - 8h
• Prévention du dopage (4h)
• Accès aux compétitions (2h)
• Diffusion et retransmission des événements
sportifs (2h)
2-4 Focus (Droit du sport appliqué 2) - 3h

Module 3 : Les contrats du sport – 30h
3-1 Les contrats relatifs à l’emploi – 12h
• Le contrat de travail
• Les conventions collectives
• Le contrat de transfert
• Les contrats de prêts sportifs
3-2 Les contrats relatifs à l’image – 6h
• Les contrats d’image
• Le contrat de sponsoring
3-3 Les contrats d’intermédiaire - 6h
• agent sportif, avocat mandataire sportif
3-4 Fiscalité du sport - 3h
3-5 Focus (Droit du sport appliqué 3) - 3h

Module 4 : Responsabilités et droit du sport
4-1 Responsabilité civile, assurances et
droit du sport – 9h
• Responsabilité civile du sport (5h)
• Assurances du risque sportif (4h)
4-2 Droit pénal du sport – 12h
• Droit pénal commun appliqué au sport (4h)
• Droit pénal spécial du sport (4h)
• Responsabilités para-pénales en matière
sportive (répression administrative, droit
disciplinaire) (4h)
4-3 Responsabilité de la puissance publique
et droit du sport - 6h
4-4 Focus (Droit du sport appliqué 4) – 3h

Carte d’identité de la formation
Diplôme
››Diplôme universitaire

Volume horaire
››120 heures de cours

Mention
››Droit du sport

Contrôle des connaissances
››Une session unique d’examen est prévue
en juin. Les jurys seront composés de 4
personnes, les trois co-responsables et l’un
des intervenants du module concerné.
››En cas d’inscription à la totalité du diplôme, la
formation est sanctionnée par 2 grands oraux
et 2 écrits de trois heures.
››En début de formation un tirage au sort sera
effectué pour déterminer si pour chaque
module, l’épreuve de contrôle terminal est
un grand oral ou un écrit de 3H.
››L’année est validée si la moyenne générale
des 4 modules est au moins égale à 10/20
; le redoublement pourra être admis sous
réserve de la taille de la promotion de l’année
d’inscription.
››Pour les inscrits en formation continue, en
cas d’inscription à un ou certains modules,
l’examen prend la forme d’un grand oral par
module d’inscription.

Conditions d’accès
››Formation initiale : bac +2 en droit. Pour tout
autre diplôme sélection suite à un entretien
avec les responsables de la formation.
››Formation continue : en cas de niveau
de diplôme inférieur, une expérience
professionnelle jugée suffisante par les
responsables de la formation et une sélection
suite à un entretien avec les responsables de
la formation.
Durée et rythme de la formation
››La formation se déroule sur deux semestres
en cours du soir. Pour l’année de lancement
du DU (2019-2020), elle se tient sur le 		
second semestre en cours du soir, ainsi que
certains vendredis et samedis.
Modalités particulières
››Pour les inscrits en formation continue et
les étudiants extérieurs à la faculté de droit,
inscription possible à la totalité du diplôme ou
à un ou plusieurs modules, au choix.

Nombre de places
››20 à 25 places

Publics concernés
››

Formation initiale : étudiants souhaitant se spécialiser en
droit du sport soit pour un emploi ne nécessitant pas de
Master soit pour postuler à des Master Droit du sport hors
de Bordeaux ; étudiants sportifs de haut-niveau et de bon
niveau souhaitant acquérir une formation juridique pour la
gestion de leur carrière.

››

Formation continue : personnes travaillant déjà soit dans le
droit et souhaitant se spécialiser en droit du sport soit dans
le sport et désirant acquérir des bases en droit adaptées
à leur domaine d’activité.

Infos pratiques
Université de Bordeaux
Faculté de droit et science politique
Avenue Léon Duguit
CS 50057, 33608 Pessac cedex

Modalités d’inscription

››L’admission dans le DU sera faite sur
dossier de candidature soumis à une
commission pédagogique composée des
responsables du diplôme au minimum.
››Le dossier sera composé :
- d’un curriculum vitae
- d’une lettre de motivation
- de l’ensemble des justificatifs
correspondants aux diplômes ou
expériences professionnelles du candidat
››Lorsque les membres de la commission
pédagogique le jugeront nécessaire, ils
pourront soumettre l’admission du candidat
à un entretien préalable.
››Dépôt d’une demande d’admission sur
Apoflux selon un calendrier. Liens de
connexion et calendrier accessibles
depuis le site de la Faculté de Droit et
science politique : http://droit.u-bordeaux.
fr/Espace-etudiant/Candidater

Frais d’inscription

››Formation initiale : 500€ pour le DU,
200€ le module
››Formation continue : 2000€ pour le DU,
750€ le module

Contacts
Responsables de la formation
››Carlos-Manuel ALVES
carlos-manuel.alves@u-bordeaux.fr
››Matthieu BARANDAS
barandas@tgb-avocats.fr
››Julien LAGOUTTE
julien.lagoutte@u-bordeaux.fr

Scolarité de la faculté de droit
et science politique
››05 56 84 29 95

Service formation continue
››Nathalie BOURDON
››05 56 01 81 49
nathalie.bourdon@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation
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