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PLAN DE COURS 
ACADEMIC SYLLABUS 

 

 
DISCIPLINE Sport et société 

Titre du cours 
Course title 

Sport et société 

 Langue 

Language 

Heures 

Hours 
ECTS Année du Diplôme 

Français 20 4 2ème 

Nom de l’enseignant/ 
Name of the lecturer 

Vincent MILLEREUX 

Fonction / Employeur 
Position / Employee 

Maître de conférences AMU 

Contact : vincent.millereux@wanadoo.fr 

Objectifs du cours / 

Course objectives 

L’objectif général du cours est de mettre en perspective la place, 

le rôle et les missions du sport dans notre société, à partir 

d’approches politiques, historiques, économiques ou sociologiques. 

Des comparaisons entre le modèle sportif français et celui de ses 

voisins européens sont proposées. Le modèle sportif nord 

américain est abordé. 

Compétences acquises/ 

Learning outcomes 
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Contenu du cours par session/ Course content per session Nombre d’heures/ Number 

of hours 

Le cours se structure autour de quelques questions clefs : 

Quels sont les acteurs et parties prenantes du sport  en 

France ? En Europe ? Comment se structure notre modèle 

sportif et quelles sont les relations entre ses acteurs ? Quels 

sont les grands marchés du sport, comment sont-ils structurés, 

quelle est leur évolution ? Comment fonctionne le sport 

professionnel en France, quelles disparités peut-on trouver en 

les différentes ligues et comment tenter de les justifier ? En 

quoi l’accueil de grands événements peut-il contribuer au 

développement du sport, au rayonnement d’un pays, et peut-il 

nourrir ses relations internationales ? 

 
10 séances de 2 heures 

 

 
 
 

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher 

Le cours s’appuie essentiellement sur des rapports de commissions parlementaires (sénat 

et assemblée nationale), des rapports et des bilans d’institutions sportives (fédérations 

nationales, continentales et internationales, ligues professionnelles, etc.), des rapports de 

la Commission Européenne (Livre Blanc sur le Sport), des expertises dirigées par des 

personnalités (rapport Seguin, rapport Constantini, etc.), des rapports issus de la Cour 

des Comptes, etc. 

Des articles scientifiques sont également conseillés en fonction des besoins. 

L’intégralité des références fournie aux étudiants est disponible en ligne. 

 

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer 

PHOTO (non obligatoire) 
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