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Ø CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE
•

Mettre les étudiants en situation de préparation d’un projet évènementiel sportif, ce projet
doit intégrer une dimension communication afin de donner une image qualitative de
l’université de Nice/Sophia-Antipolis, de l’IAE de Nice, de la formation MS.

•

Définition du projet (concept, cible, objectifs, …)

•

Mise en place des outils méthodologiques, répartition des taches par poste, définition d’un
rétro planning, construction d’un budget réaliste et équilibré, démarches commerciales et
administratives nécessaires à la mise en place du projet (autorisations, partenariats,
demande de subventions, …).

Ø LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE
•

Suivi régulier des travaux avec compte rendu hebdomadaire, remises par les étudiants de
tous les documents construits et utilisés.

•

Conseil et orientation du travail en fonction des problématiques rencontrées et des
évolutions du projet.

Ø METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING
•
•
•
•

•

Qualité du concept (Qualité du respect des objectifs fondamentaux du projet, difficulté et
originalité du concept) (20%).
Régularité et qualité des comptes rendus (10%).
Qualité de l’organisation managériale de l’équipe (10%).
Niveau d’investissement des étudiants dans leur projet mais également dans le volontariat
pour aider à la mise en place d’autres projets (exemple : qualité du travail des membres de
l’association support SportIAE) (10%).
Qualité du travail fourni (50%).
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