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Le nouveau MS “Innover et entreprendre 
dans le sport” du Groupe ESC Clermont 
accrédité par la CGE

La filière Passion Sport, lancée en 2017 par le Groupe ESC Clermont, poursuit son développement 
avec l’accréditation par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) du Mastère Spécialisé “Innover et 
entreprendre dans le Sport”, formation qui ouvrira en octobre 2019.
Un Mastère Spécialisé inédit
Ce Mastère est notamment unique en son genre puisqu’il propose de croiser deux univers – celui du sport et de l’entrepreneuriat 
– jusqu’ici traités distinctement et d’acquérir ainsi cette double culture.
Le public ciblé concerne aussi bien les étudiants qui souhaitent se spécialiser après un Master (d’Ecole de commerce et 
de management, d’ingénieur ou issus de l’université) que des salariés et des sportifs professionnels dans une logique de 
reconversion.
Cette formation fera découvrir le sport business au travers des enjeux récents du secteur et de ses innovations en tout genre, 
en y associant les fondamentaux de la culture startup et entrepreneuriale. Ainsi elle permettra de former les futurs managers 
de l’innovation dans le sport et de répondre aux nombreux défis que connaît le secteur (amélioration de la performance et 
sécurité du sportif, développement de la “fan expérience”, etc…). Que ce soit auprès des fédérations ou ligues sportives, des 
clubs, des équipementiers mais aussi, surtout, dans des startups dans la sphère du sport.

Anne Pats, professeur d’économie et Responsable de la filière Passion Sport
“Ce Mastère vise à former les futurs créateurs d’entreprise ou souhaitant apporter une vision intrapreneuriale, innovante, au sein 
des nombreuses structures et institutions du sport business. Devenir un manager de l’innovation dans le sport, c’est être capable 
d’apporter un regard à 360° sur un secteur en mutation, en recherche perpétuelle d’innovations sous toutes ses formes.”

En termes d’effectif, l’objectif est d’accueillir une dizaine d’étudiants à la rentrée 2019 et d’arriver à moyen terme sur des 
promotions de 20 étudiants.
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Un portefeuille de formations qui s’étoffe
Après le MS “Innover et entreprendre dans le sport” en 2019, l’Ecole étoffera en 2020 son 
portefeuille de formations liées aux filières du territoire avec le lancement du MS “Future 
Automotive & Mobility Business Models”.
Pensé avec l’Ecole d’ingénieurs SIGMA, la conception de ce diplôme se fait actuellement en 
lien avec l’écosystème de la région Auvergne – Rhône-Alpes et le cluster CARA (Cluster for 
Mobility Solutions Auvergne-Rhône Alpes) et le soutien des industriels. Il répondra aux besoins 
en compétences d’acteurs concernés par des mutations structurelles (territoires, métropoles, 
logisticiens, acteurs du transport de biens et de personnes, etc). A suivre !
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A propos du Groupe ESC Clermont
Fondé en 1919 et accrédité AACSB depuis 2005, le Groupe ESC Clermont est une Grande Ecole de Management de la Conférence des Grandes 
Ecoles, s’appuyant sur un corps professoral permanent, près de 12 000 diplômés dans le monde et un incubateur intramuros depuis 2014. 
L’ensemble de ses programmes, de ses doubles diplômes et de ses filières d’excellence sont conçus et co-construits avec ses partenaires 
entreprises, écoles et universités internationales avec pour objectif l’insertion professionnelle au meilleur niveau.

Le sport, facteur de développement en lien avec le territoire… et au-delà !
Les partenaires “historiques” de la filière Passion Sport – l’ASM Clermont Auvergne et le Clermont Foot – sont rejoints par 
un premier équipementier international – le coq sportif – pour accompagner son développement. Ces derniers s’engagent en 
recrutant des étudiants en stage, en alternance et en CDI, en introduisant des intervenants “experts” et en faisant partager leur 
expérience lors d’événements tels que des conférences, des jurys, des ateliers…
Ces soutiens à la fois stratégiques et opérationnels sont déterminants pour les futurs étudiants de ce Mastère Spécialisé, qui 
seront dotés de compétences pointues pour intégrer le marché global du sport business, en pleine et constante évolution !


