
Economie politique du sport

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 16.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement est consacré aux questions relatives 

à l’insertion de l’organisation économique du sport dans 

l’environnement économique et social global. Il y est 

question des connexions entre conjoncture économique 

globale et structures de financement nationales du sport 

mais aussi des relations entre ressources économiques et 

performances sportives

Objectifs

Il s’agit de montrer dans quelle mesure la montée 

en puissance d’intérêts marchands a permis à de 

nouveaux agents économiques de développer les 

fondements d’un nouvel espace d’engagements où des 

logiques et mécanismes variés sont susceptibles de 

concurrencer les formes de monopole instituées. Ce 

faisant, cet enseignement sera l’occasion d’analyser, 

dans le domaine du sport, la présence de marques 

d’uniformisation des modes de vie, de consommation, 

d’organisation, de pensée, significatives de tendances qui 

s’observent dans le reste de la société.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+4 (ou équivalent)

Compétences visées

* Analyser l’indépendance du secteur d’activité du 

sport vis-à-vis des changements contemporains de 

l’environnement économique et social.

* Renforcer la connaissance de l’environnement 

économique du sport dans ses dimensions les plus 

contemporaines.
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