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Master en management du sport dispensé à Lausanne
L’AISTS (Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport) basée à Lausanne propose chaque année
l’AISTS MAS (Master of Advanced Studies in Sport Administration & Technology), une formation postgraduée dans
le management du sport qui bénéficie entre autres du soutien du Comité International Olympique (CIO) et de la
Ville de Lausanne.
Le master est destiné à des professionnels, détenteurs d’un diplôme universitaire et d’expérience professionnelle
qui aspirent à développer une carrière dans l’administration du sport. Le programme accueille chaque année une
trentaine de participants venant de tous horizons géographiques, culturels et professionnels. Les cours ont lieu à̀
Lausanne, sont entièrement dispensés en anglais et se regroupent sous 5 disciplines :

-

Management
Technologie
Droit
Sociologie
Médicine

La formation se déroule sur une période de 15 mois dont 9 mois de cours qui débutent en septembre. Les
participants doivent également travailler sur un projet d’équipe et un projet de recherche ainsi que faire un stage
de 8 semaines dans une fédération, un club, une entreprise ou un organisme lié au sport (entre juillet et décembre
de l’année suivante).
Le diplôme est cosigné par l’EPFL, L’Université de Lausanne et l’Université de Genève.
Délai d’envoi des candidatures : 1er novembre, 1er février et 1er mai
Pour plus d’informations :

AISTS
Tel: +41 (0) 21 692 64 80
Email: info@aists.org
https://aists.org/MASinSportAdministration

A propos de l’AISTS :

La mission de l’AISTS est de proposer une approche multidisciplinaire à l’éducation universitaire supérieure, de
même qu’à l’éducation professionnelle continue. Les membres fondateurs de l’Académie sont le Comité́
International Olympique (CIO), l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), les Universités de Lausanne et
de Genève), L’École Hôtelière de Lausanne (EHL), l’IMD, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.
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