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Impact économique d’un évènement sportif 
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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 

15 h  h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
 
Le cours vise à étudier la problématique de l’impact économique des évènements sportifs à partir d’une 
réflexion sur les cadres, méthodes et outils d’analyse pertinents. 
Il s’agit de doter les étudiants d’une capacité d’analyse de l’impact économique des évènements sportifs. 
 

 

Mots-clés 
Evènement sportif – Impact économique 

 
 

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 
 
Le cours « Impact économique d’un évènement sportif » complète et approfondit l’analyse des évènements 
sportifs proposée dans le cursus sous l’angle de la question de l’appréciation de leur impact économique. Ainsi, 
il s’insère dans un ensemble de cours portant sur les évènements sportifs selon une logique progressive 
permettant d’aborder différentes thématiques essentielles : 
- « Gestion de projets évènementiels » (Licence STAPS parcours Management du sport 2ème année) ; 
- « Gestion des évènements sportifs » (Licence STAPS parcours Management du sport 3ème année) ; 
- « Communication des évènements sportifs » (Licence STAPS parcours Management du sport 3ème année) ; 
- « Marketing des évènements, des services et des produits » (Master STAPS mention Management du Sport 
1ère année) ; 
- « Marketing des services et des évènements sportifs » (Master STAPS mention Management du Sport 2ème 
année) ; 
- « Impact économique d’un évènement sportif » (Master STAPS mention Management du Sport 2ème année). 
- « Organisation évènementielle et enjeux » (Master STAPS mention Management du Sport 2ème année). 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
Réalisation en groupe de l’étude de l’impact économique d’un évènement sportif. 
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Plan de cours : 
 
● Mise en perspective des différents types d’impact des évènements sportifs – impact urbain, impact social, 
impact environnemental, impact international, impact économique – et de leurs liens. 
● Identification des différents types d’étude de l’impact économique des évènements sportifs - ex ante / ex 
post, court terme/ moyen terme / long terme, échelle nationale / régionale / locale – et de la variété des 
variables à prendre en compte. 
● Mise en évidence des difficultés de l’évaluation de l’impact économique des évènements sportifs et des 
questions de méthodes. 
 
Les analyses proposées s’appuient sur l’étude de cas d’évènements sportifs. 
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