DU droit du sport
Directeur : Romain Boffa, agrégé des facultés de droit professeur à l’UPEC
Objectifs de la formation
Le DU de droit du sport vise à former des juristes de haut niveau spécialisés dans cette nouvelle discipline.
L’accent est mis sur la compréhension de l’ordre juridique sportif et de ses spécificités (justice sportive, normes
sportives, code mondial antidopage…) ainsi que sur la maîtrise de la pratique contractuelle en la matière
(transferts de sportifs, contrats sur l’image, marketing, mécénat, agents sportifs, paris sportifs, esport…) les
cours sont dispensés par des universitaires et des professionnels spécialisés en ce domaine et se déroulent de
janvier à juin à partir de 17h.

Débouchés professionnels






Avocat spécialisé en droit du sport
Agent sportif
Juriste dans les institutions sportives
Juriste dans les sociétés ou entreprises sportives
Juristes dans les collectivités locales

Contenu de la formation
Module 1
Le cadre juridique
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les institutions sportives- 6h
La justice sportive - 6h
Les normes sportives - 6h
La fiscalité du sport - 6h
Le droit administratif du sport- 6h
La lutte contre le dopage- 6h

Module 2
La pratique contractuelle
1. Le contrat de travail du sportif – 6h
2. Le contrat d’agent sportif – 6h
3. Les contrats d’exploitation- 6h
4. Esport et Paris sportifs- 6h
5. Marketing et mécénat- 6h
6. L’entreprise sportive-6h

Module 3
Travaux pratiques
1. Revue d’actualité de droit du sport
2. Spécialisation sur un sujet en droit du sport

Accès à la formation
Le DU est une formation sélective (20 places)
Licence de droit ou validation des acquis de l’expérience
Coût de la formation initiale : 400 €
Coût en formation continue : 2 500 €
Clôture des inscriptions : le 15 décembre 2018

Contact : domniez@u-pec.fr  01 56 72 61 64 scolarité-droit@u-pec.fr 01 56 72 60 00

Fiche de candidature 2018-2019
 Madame

 Monsieur

Nom de famille .......................................... Prénom .......................................
Nom d’usage

....................................................................................................



Date de naissance
Nationalité .......................................
Adresse ...............................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal




Commune ............................... Pays (si étranger) ............



.........................................................................

Diplômes ou équivalences
Mention ........ Académie ............... Pays .................... Année d’obtention .................
Parcours du candidat scolaire et/ou professionnel
Années

Etablissements

Lieux

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date et signature

 Inscription acceptée



Inscription refusée

Niveaux ou
expériences

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DANS L’ORDRE SUIVANT

 La photocopie des diplômes, autres titres ou certifications, VAE ou VAPP ….
La photocopie de l’attestation de réussite pour les diplômes en cours d’édition
Pour les candidats étrangers, la photocopie des attestations et relevés de notes obtenues au test de français

 Un curriculum vitae actualisé détaillant toutes vos activités
 Une lettre manuscrite (lettre de motivation) adressée au responsable de la formation
Les pièces jointes ne seront pas restituées

La fiche de candidature accompagnée des pièces sont à transmettre :


DU Droit du sport
UPEC – UFR de droit
61 avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL Cedex

domniez@u-pec.fr
Dépôt des dossiers au bureau A026
UFR DE DROIT
83-85 avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
Date limite de retour de dossier (cachet de la poste faisant foi) : 15 décembre 2018
Je certifie sur l’honneur sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous ainsi que les
documents joints à mon dossier.
En cas de déclaration inexacte ou de dossier incomplet, votre demande ou inscription sera
systématiquement rejetée.
Fait à .................................................................... le ...........................................................

Signature

