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Axes de recherche :
o Gouvernance et fonctions du sport
o Management des Organisations Sportives
o Management et GRH de l’entreprise
o Organisation de Haute Performance Sportive
Il enseigne le management et la gouvernance des organisations sportives.
Il est spécialiste pluridisciplinaire du management des équipes de haute
performance sportive et de ses applications à l’entreprise.
Expert auprès de l’Unité de Préparation Olympique ou membre du staff
de l’équipe de France Olympique, il participe à ces titres à trois
olympiades à Atlanta, Sydney et Athènes et est impliqué dans la
préparation de Pékin et Londres.
Ancien chef d’entreprise, associé de Robert Louis Dreyfus au sein d’un cabinet de conseil, il a
accompagné des sociétés comme Adidas ou encore Neuf Télécom, mais aussi de nombreuses
Fédérations Sportives dont la Fédération Française de Handball.
Il a été membre du Conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, et a occupé la fonction de
Secrétaire Général du club.
Créateur avec Claude Onesta de « l’Académie des Coachs », groupe de recherche et de travaux sur les
déterminants de la Haute Performance Sportive et ses innovations sociales.
Fonctions et Charges Académiques
• Vice Doyen à charge de la Valorisation de la recherche et Professionnalisation, Faculté des Sciences
du Sport, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
• Directeur du Diplôme Master II Professionnel « Management des Organisations Sportives »3
• Membre de l’Assemblée du Sport groupe du Haut Niveau
• Membre du Conseil Scientifique de l’INSEP depuis 2011
• Vice Président honoraire de la Fondation « Santé, Sport et Développement Durable » AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE
Décorations
o Chevalier de l’Ordre National du Mérite
o Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
o Décoré de la Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
o Décoré de l’étoile civique (Sauvetage en mer)
Contact :
Mail : pierre.dantin@univ-amu.fr
Tél : 04 91 17 04 72
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