
Bachelor Sport et Esport
diplôme universitaire

Bac +3

Débouchés

Créateur / Responsable de 
Structure sportive ou esportive

Communicant sportif / esportif
Responsable des relations 

publiques

Responsable de projet 
événementiel Team manager, Social media 

manager

Assistant marketing, assistant 
chef de produit Responsable sponsoring

Journée Portes Ouvertes : 

Période d’immersion : 

Candidatures : 

Contact : 
Christine CORVASCE
christine.corvasce@isg.fr
5, rue Gustave Hirn
67000 Strasbourg

Samedi 8 Février 2020
Samedi 7 Mars 2020
Samedi 4 Avril 2020

Prendre contact avec nous 
pour les dates.

www.
powerhousegaming.fr/
cursus-sport-esport/



Un diplôme universitaire et un 
bachelor esport & gaming

 Deux premières années d’études pour la délivrance d’un 
Diplôme d’Université Business Sport, parcours Esport & Gaming par 
l’Université de Haute-Alsace.

 Une troisième année d’étude avec la délivrance d’un Bachelor 
Marketing et Management du Sport par l’ISG.
L’ensemble des cours se déroulent à l’ISG, site de Strasbourg.

 Séjours d’études en 2ème année dans le cadre d’un évènement 
de la scène esport européenne et en 3ème année avec un voyage en
Asie.

Méthodes pédagogiques  : Cours, conférences / Projets pluriannuels 
/ Etude de cas / Pratique Gaming / Stage

Organisation de la formation

Enseignements en Marketing  - 300h

Enseignements Gaming  - 200h

- Economie et droit du sport
- Marketing stratégique, mix marketing

- Marketing du sport
- Sport et médias, blogging sportif

- Communication et Langues
- Méthodes d’étude de marché
- Serious Game

- Entrepreunariat, Création d’entreprise
- Business Plan

- Gestion des Organisations Sportives
- Gestion de projets et d’events sportifs et 

esportifs
- Négociation

- Marketing BtoB - Hardware
- Marketing Digital
- Distribution

- Coaching et analyses
- Management 

- Pratique

Une formation collaborative pour bénéficier de synergies et des compétences de 
chacun des partenaires : 

- Le Racing Club de Strasbourg Alsace - 
- La Power House Gaming -

- L’ISG International Business School -
- La Faculté de Marketing et d’Agrosciences de l’Université de Haute-Alsace -

- Campus Fonderie de l’Université de Hautre-Alsace - 


