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FPS418DM Sport et collectivités territoriales 

 
Champ d’enseignement (cochez le/les  champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

         x  

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

              X     

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

14 h 12 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Comprendre le rôle particulier des principaux financeurs du sport en France que sont les Collectivités 
territoriales(CT). Saisir le rapport entre l’État et les CT autour de la notion de décentralisation. Le sport et  la 
clause générale de compétence pour les CT.  
 
 

 

Mots-clés 
Clause générale de compétence, décentralisation, déconcentration, intérêt général, service public, politique 
publique territoriale du sport 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Cours situé au semestre 4 et permettant très vite de faire comprendre aux étudiants la différence et la 
complémentarité des deux acteurs publics CT et État. 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
Session 1 :  40% Contrôle continu et 60 % contrôle final (écrit 1H) 

 

Plan de cours : 
Chapitre 1 : État des lieux de la gouvernance et de l’économie du sport en France depuis la décentralisation. 
Chapitre 2 : Les enjeux d’une politique publique territoriale sportive 
Chapitre 3 : Les grands axes d’une politique publique territoriale sportive et sa mise en œuvre. 
 
 
 

 

Bibliographie indicative : 
BOURG.J-F ; GOUGUET.J-J      Sport et territoire-Les enjeux pour les collectivités locales     Editions 
Territoriales  2017 
BAYEUX.P ; Le sport et les collectivités territoriales Editions Que sais je ? 4ème Editions 2013    
HUET.A-L  ; Les conventions des collectivités territoriales en matière sportive    Editions Territoriale 2017  

 


