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Master of Law droit du sport
● Descriptif 
Le Master of Law, orientation droit du sport, offre une 
formation approfondie dans le domaine du droit du sport 
en traitant de toutes les questions juridiques soulevées 
par la pratique du sport, comme le statut de la sportive 
et du sportif, le dopage, le sponsoring, les contrats dans 
le domaine du sport, les organisations internationales du 
sport et la résolution des litiges.

● Objectifs  
Cette orientation s’adresse notamment aux étudiant-e-s 
intéressé-e-s par une activité dans une étude d’avocat-e-s 
spécialisée en droit du sport, une organisation nationale 
ou internationale liée au monde du sport, ou le comité 
d’organisation d’une grande manifestation.

A l’issue de la formation, les étudiant-e-s sont familiarisé-e-s 
avec tous les domaines où le sport requiert une approche 
et des connaissances juridiques spécifiques. Ils et elles 
sont ainsi capables d’appréhender et de résoudre les 
problèmes toujours plus complexes rencontrés dans le 
monde du sport moderne qui nécessitent une formation 
pointue en la matière.

● Points forts  
• Formation unique en Suisse.
• Proximité de nombreuses organisations sportives 

internationales, telles que le CIO ou le Tribunal Arbitral 
du Sport (TAS).

• Appui du Centre International d’Etude du Sport (CIES).
• Possibilité d’effectuer un stage en cours de formation.
• Niveau élevé d’encadrement des étudiant-e-s.

Titre décerné
Master of Law, orientation droit du sport

Crédits
90 ECTS, 3 semestres

Langue d’enseignement
Français

Responsables de l’orientation
Prof. Antonio Rigozzi
Prof. Sébastien Besson

Conditions d’admission
Les personnes titulaires d’un Bachelor of Law d’une faculté 
de droit suisse ou d’un titre jugé équivalent sont admises 
sans condition supplémentaire.

Pour les personnes titulaires d’un titre dans un autre 
domaine ou délivré par une université étrangère,   
un complément d’études pourra être exigé.

Délai d’inscription
30 avril pour la rentrée d’automne (mi-septembre)
30 novembre pour la rentrée de printemps (mi-février)

Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
www.unine.ch/immatriculation

Contact et information
Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 12 00
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit



Cours obligatoires (20 crédits ECTS)
• Associations et organisations sportives
• Droit du dopage*
• Droit économique et sport*
• International Arbitration
• Statut personnel du sportif*
• Structures et organisations du sport suisse et 

international I
* Deux des trois cours doivent être suivis pour un total de 8 

crédits ECTS. 

Cours à option spécifiques (12 crédits ECTS)
•  Analyse Approche socio-historique du sport
•  Droit du dopage *
•  Droit économique et sport*
•  Droit pénal économique
•  Introduction à la sociologie du sport (FLSH)
•  Les contrats dans le domaine du sport
•  Le sport comme “fabrique de l’homme” (FLSH)
•  Statut personnel du sportif *
•  Structures et organisations du sport suisse et 

international II
* Celui des trois cours qui n’a pas été suivi à titre de cours 

obligatoire.

Cours à option libres (28 crédits ECTS)
28 crédits ECTS à choix parmi tous les autres cours de la liste 
générale (plan d’études : www2.unine.ch/droit/master).

Séminaire thématique (12 crédits ECTS)
Un module obligatoire du séminaire thématique (4 crédits 
ECTS) à choisir dans la liste suivante :
• Module 3 - Les infractions dans le Code mondial 

antidopage
• Module 14 - Intégrité du sport et paris sportifs
Deux autres modules (12 crédits ECTS) à choisir parmi tous 
les autres modules du séminaire thématique (plan d’études : 
www2.unine.ch/droit/master).  
Un ou deux modules peuvent également être remplacés par 
un concours figurant dans la liste générale.

Mémoire de Master (18 crédits ECTS)

● Perspectives professionnelles
Le Master of Law ouvre les portes de toutes les professions 
juridiques. A titre d’exemple, l’orientation droit du sport offre 
notamment les perspectives professionnelles suivantes :
• avocat-e
• agent-e de joueur / joueuse
•  arbitrage
•  justice sportive
•  organisations nationales ou internationales liées   

au monde du sport
•  comités d’organisation de grandes manifestations
•  entreprises utilisant le sport à des fins promotionnelles   

● Plan d’études
Le plan d’études est fondé sur trois piliers :
● cours (pour un total de 60 ECTS), soit :
• cours spécifiques à l’orientation (pour un total de 32 ECTS), 

parmi lesquels figurent des cours obligatoires (pour un 
total de 20 ECTS) et des cours à option spécifiques à 
l’orientation (pour un total de 12 ECTS) ; 

 et
• cours à option libres à choisir dans la liste générale du 

programme de Master of Law (pour un total de 28 ECTS).
● trois modules du séminaire thématique (pour un total 

de 12 ECTS), dont au moins un module spécifique à 
l’orientation.

● mémoire de Master (18 ECTS).


