MASTER 1 ÉCONOMIE POLITIQUE ET INSTITUTIONS,
PARCOURS ACTIVITÉS SPORTIVES, INSTITUTIONS ET
ORGANISATIONS EN LIEN AVEC LA NATURE
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.
Le Master « ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature » propose aux étudiants
une formation approfondie en économie, avec ouverture forte vers d’autres disciplines comme la géographieenvironnement, gestion-management, sociologie, droit, etc., nécessaires à l’exercice des métiers en charge de
la gestion des activités de loisirs sportifs, qu’elles soient ou non compétitives, en lien avec la nature, tout en
prenant en compte la dimension patrimoniale des ressources des territoires à différentes échelles.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
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1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Clarisse Magalhaes
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
01 39 25 51 17

Adresses et coordonnées
UFR des Sciences Sociales
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt Cedex
Standard : 01 39 25 50 00
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables
ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Responsables pédagogiques
Laurent DALMAS
laurent.dalmas@uvsq.fr
Dominique CHARRIER
dominique.charrier@universite-paris-saclay.fr
Secrétariat pédagogique
Nathalie PIERRON
Tél. : 01 39 25 53 84
nathalie.pierron@uvsq.fr
Bureau 418 - Bât. Vauban
Reprise d'études
Clarisse Magalhaes
Tel : 01 39 25 51 17
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél. : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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