Titre décerné
Bachelor of Science en économie et sport

Structure de la formation
• La première année constitue un tronc commun offrant
une formation de base en économie, méthodes quantitatives et sciences du sport.
• Dès la deuxième année, un renforcement pluridisciplinaire est proposé. Une variété d’enseignements sont
offerts à choix, avec la possibilité de faire un stage dans
une organisation sportive ou d’opter pour une spécialisation sportive permettant de construire un parcours
personnalisé.

Crédits
180 ECTS, 6 semestres

Description
Ce Bachelor est un programme pluridisciplinaire avec
d’une part, une formation de base en économie, et d’autre
part, une formation en sciences et pratiques du sport. La
formation prépare à travailler dans le monde du sport,
en particulier dans l’enseignement mais aussi dans
des postes offerts par des organisations/ fédérations
nationales et internationales, privées ou publiques, qui
gèrent, organisent, coordonnent de nombreuses activités,
compétitions ou événements sportifs.
Les titulaires du Bachelor en économie et sport seront aussi
à même d’établir des analyses économiques complètes,
compte tenu des compétences acquises au niveau des
méthodes et des politiques dans le domaine de l’économie.
Le Bachelor donne aussi la possibilité de poursuivre des
études universitaires de niveau Master dans tous les
domaines liés au sport, comme le management du sport
et des loisirs.

www.unine.ch/brochures

Bachelor
en économie et sport

Langues d’enseignement
Principalement le français, quelques cours en anglais
Conditions d’admission
Etre titulaire d’un diplôme suisse de fin d’études
secondaires supérieures ou d’un titre jugé équivalent.
Délai d’inscription
30 avril pour la rentrée d’automne (mi-septembre)
30 novembre pour la rentrée de printemps (mi-février)
Seuls les cours théoriques de sport peuvent être suivis
au 1er semestre si inscription pour la rentrée de printemps
Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
www.unine.ch/immatriculation
Contact et information
Faculté des sciences économiques
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 15 00
www.unine.ch/seco
secretariat.seco@unine.ch
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Perspectives professionnelles
• Enseignement du sport
• Organisations sportives privées ou publiques
• Fédérations nationales et internationales
• Organisation et gestion d’événements sportifs
• Gestion d’activités physiques adaptées (rééducation,
fitness, etc.)
• Entreprises de loisirs
Objectifs
Ce Bachelor vise à former des universitaires aptes à répondre
aux besoins actuels liés à l’élargissement du champ d’activités des métiers du sport, dans le domaine d’enseignement
ainsi que dans le management des organisations privées et
publiques liées au sport.

Plan d’études
1ère année (54 ECTS)
• Introduction à l’économie
Micro-économie 1 et Macro-économie 1
• Introduction à la statistique
Statistique descriptive, Mathématiques appliquées 1 et 2
• Théorie du sport I
Psychopédagogie des APS chez l’enfant, Anatomie,
physiologie, Introduction à l’histoire des sports,
Introduction à la sociologie du sport

Suite à votre formation, vous disposerez des outils de
réflexion de base pour participer de façon efficace et innovante à la résolution des problématiques socio-économiques
affectant un monde économique en perpétuelle mutation.

• Pratiques du sport I
Performances motrices, Athlétisme I, Danse

Spécificités
La formation va du général au particulier en s’assurant que
l’étudiant-e maîtrise les concepts fondamentaux. Il s’agit de
développer ses compétences pour l’application des techniques
d’analyse modernes dans un contexte universitaire, mais
également de le/la préparer aux évolutions futures.

2e et 3e années (126 ECTS)

Le travail en petits groupes, la grande interactivité des cours, le
soutien et la disponibilité des professeurs-es et assistants-es
favorisent l’acquisition des connaissances et la progression de
chacun-e.

• Séminaire (cours bloc)
Brevet SSS-Pool, Secourisme

• Approfondissement I
Statistique inférentielle, Micro-économie 2, Statistical
Learning, Economie publique, Economic Growth
• Approfondissement II
Histoire économique et sociale, Economie suisse,
Droit des sociétés, Sustainable Development Economics,
Gestion des ressources humaines, Economie
internationale, Histoire de la pensée économique
• Renforcement
Econométrie, Empirical Research for Decision Makers,
Macro-économie 2, Organisation industrielle, Principles
of Finance
• Théorie du sport II
Théorie de l’entraînement, Introduction au droit et
à la gouvernance du sport, Bases de la nutrition et
diététique sportive, Cours à choix
• Pratiques du sport II
Athlétisme II, Agrès, Patinage, Hockey, Football,
Basketball, Volleyball, Sports de neige I (cours bloc)
• Théorie du sport III
Activité physique adaptée, Management du sport
• Pratiques du sport III
Fitness et Performance, MRM (mouvement, rythme,
motricité), Jeux scolaires, Sports scolaires, Natation,
Plongeon, Sports de neige II (cours bloc), Introduction
aux sports de combat, Gestion des activités « plein air »
(cours bloc)
• Stage / spécialisation (à choix)
• Séminaire (cours bloc)
SHEM (séminaire Haute Ecole Macolin)

