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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 4
UE41 –Sport, environnement, politique et territoire

Date : mai 2016
Durée : 3h

Promotion : L2 M

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

Aucun document n’est autorisé à l’épreuve.

Sujets de A. Hamida , JL Lhéraud , A Marsac
Les deux sujets sont à traiter
1/ Après avoir défini la notion de « sport » vous expliquerez les différents usages (ou finalités) qu’on lui
attribue dans une collectivité territoriale et enfin vous expliquerez la prise en charge d’un de ces usages
dans une commune.
2/ Expliquez les raisons pour lesquelles les différentes collectivités territoriales (Communes,
Départements, Régions) peuvent financer le sport en France. Vous prendrez un exemple de votre choix.
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Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

Les candidats devront traiter obligatoirement les 2 sujets sur 2 copies différentes
ATTENTION SUJET RECTO VERSO

Sujet : Le secteur marchand et non marchand. Le secteur public – A. Hamida –
1h30 :
Dans quelle mesure la connaissance des coûts des équipements sportifs éclaire-t-elle la définition et la
mise en œuvre de la politique d’équipement d’une collectivité locale ?

Sujet : Droit et réglementation des secteurs – A. Graillot – 1h30 :
1. Citez les secteurs vers lesquels les étudiants STAPS en Management, pourraient orienter leur
projet professionnel.
2. Définissez les termes suivants :
-

Biens, Services, Secteur marchand, Secteur non-marchand, Hiérarchie des normes,
Jurisprudence, Responsabilité civile,

3. Complétez le tableau suivant :
(le reporter sur la copie)

1
2
3
4
5
6

Suite au verso

4. Quelles sont les grandes différences entre Droit Privé et Droit Public ?

5. Expliquez ce que peut réaliser l’association en matière de vente de biens et services, quelles sont
les limites qui l’obligeraient à se transformer en entreprise ?

