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Evaluation des diplômes
Licences – Vague B
ACADÉMIE : NICE
Établissement : Université de Nice Sophia Antipolis
Demande n° S3LI120001017
Domaine : Droit, économie, gestion
Mention : Sciences de gestion – Métiers du sport

Présentation de la mention
La licence Sciences de gestion – Métiers du sport (SG-MS) est un ancien parcours de la licence Sciences de
gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA). La création
de cette nouvelle mention est justifiée par la volonté de retrouver la lisibilité et les spécificités de l’ancien Institut
Universitaire Professionnalisé (IUP) - Management du sport, dont cette formation est issue.
Cette licence n’est proposée qu’au niveau de la troisième année (L3). Elle s’adresse à des étudiants titulaires
d’un Bac+2 (licence 2, DUT ou BTS). Les étudiants diplômés intègrent majoritairement le master Management du
sport, proposé à l’IAE. Cette licence prépare, à terme, à des métiers liés au domaine sportif (événementiel sportif,
gestion de clubs sportifs, distribution de produits sportifs…).

Indicateurs
Nombre d’inscrits en L1

SO

Nombre d’inscrits en L2

SO

Nombre d’inscrits en L3

26

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant

SO

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant

SO

% d'abandon en L1

SO

% de réussite en 3 ans

SO

% de réussite en 5 ans

SO

% de poursuite des études en master ou dans une école

NR

% d'insertion professionnelle

NR

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

La licence SG-MS revendique une notoriété nationale, se reflétant par une attractivité nationale (une grande
partie des étudiants provient d’autres départements). Cette licence est adossée au master Management du sport et
s’inscrit donc dans une logique de continuité d’un cursus spécialisé. On note toutefois la présence d’une licence
Management du sport (UFR STAPS) dans l’offre de formation de l’Université. Malgré les deux intitulés et les objectifs
très proches, le dossier ne donne pas de précisions sur l’éventuelle complémentarité entre les deux formations et une
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certaine impression de redondance se dégage nettement. L’intitulé Management du sport pourrait d’ailleurs être plus
approprié pour cette mention. Le contenu de la formation et son organisation repose sur un programme généraliste en
gestion équilibré et axé sur les spécificités du secteur d’activité. L’intervention de professionnels est importante et
judicieusement équilibrée.
Appartenant à l’offre de formation de l’IAE de Nice, la licence bénéficie du label Qualicert, garant de la
qualité du cursus proposé. Les responsables de la formation communiquent toutefois peu sur cette démarche et sur
l’incidence qu’elle peut avoir sur l’évolution de la formation. Ainsi, l’origine des étudiants n’est pas mentionnée.
L’articulation de cette licence avec les autres formations offertes par l’UNSA n’est pas spécifiée.



Points forts :





Labellisation Qualicert.
Attractivité nationale de la formation.

Points faibles :
Devenir des étudiants insuffisamment précisé (données chiffrées sur la poursuite en master et sur
l’insertion professionnelle).
 Insuffisance de l’argumentation du dossier (pilotage insuffisamment renseigné).
 Positionnement de la formation manquant de pertinence par rapport à l’offre de formation de
l’Université.
 Encouragement à la mobilité internationale peu renseignée.


Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : B

Recommandations pour l’établissement
La complémentarité entre la licence SG-MS et la licence Management du sport (UFR STAPS) mériterait d’être
clarifiée. Ces deux formations semblent concurrentes au sein de l’UNSA.
Des précisions sur le pilotage seraient à étoffer.
Il serait souhaitable que la formation fasse la démontration de la politique de qualité mise en œuvre.
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