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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
SESSION 1 – Semestre 2
UE52b– Stratégie du TLS
UE51a – Fondements stratégiques des entreprises sportives
N. Gasmi
Date : Novembre 2017
Durée : 2h
Promotion : L3 MS -L3 TLS
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.

Vous êtes convoqué(e) à un entretien d’embauche pour un poste de manager au sein d’une entreprise
d’articles de sport ou de tourisme de loisirs sportifs. Pour mieux connaître votre capacité à occuper ce
poste, le directeur de l’entreprise vous pose trois questions auxquelles il faut répondre.
1) Qu’est-ce qu’un diagnostic externe et expliquer son utilité pour l’entreprise (donner un exemple
concret).
2) Les ressources de l’entreprise sont de trois types : ressources normales, négatives et stratégiques.
Il vous est demandé de :
a. Définir ce qu’est une ressource normale et son impact sur la performance de l’entreprise
(donner un exemple concret)
b. Définir ce qu’est une ressource négative et son impact sur la performance de l’entreprise
(donner un exemple concret)
c. Définir ce qu’est une ressource stratégique et son impact sur la performance de l’entreprise
(donner un exemple concret).
3) Expliquer le lien qui peut exister entre la différenciation et la stratégie prix (donner un exemple
concret)
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 5
UE51b – Les fondements marketing des entreprises sportives
P. Bouchet
Date : Décembre 2017
Durée : 2h

Promotion : L3 MS

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 même blanche.

D’après cette présentation de la gym suédoise ainsi que les différentes notions vues en cours, répondez
aux deux questions suivantes :
Question 1 : 8 points
Après avoir défini les notions de segment de marché, niche de marché, cible de clientèle et marketing
tribal vous préciserez
A quels segments de clientèle s’adresse la gym suédoise
Ce qui différencie ce service sportif de ses concurrents en termes d’attentes consommateurs.
Question 2 : 12 points
Après avoir défini les notions suivantes, vous détaillerez l’offre proposée par la gym suédoise par rapport
à ses concurrents et plus particulièrement
-

Les propriétés de la servuction (Eiglier et Langeard)
Le service de base et les services périphériques
Les services issus de la fleur des services de Lovelock
Le type et le niveau de participation du client
Le type de relations ou de rencontres de service dans lequel se trouve le client

UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2017/2018

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 5
UE52b – Outils comptables
AM Lebrun
Date : Décembre 2017
Durée : 1h

Promotion : L3 MS

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 même blanche.
La société X vous demande de réaliser le budget de trésorerie du premier trimestre N + 1 en vous aidant
des éléments présentés en annexe n°1 et n°2. Calculatrice autorisée. Compléter les documents joints.
Questions n°1 – 2 points
Présenter le budget des ventes (encaissements)
Question n°2 – 3 points
Présentez le budget des achats, des charges courantes et des décaissements
Questions n 3 – 3 points
Présenter le budget de TVA.
Questions n 4 – 4 points
Présenter le budget de trésorerie
Question n°5 – 4 points
Présentez le bilan prévisionnel du premier trimestre n+1
Question n°6 – 2 points
Calculez la marge commerciale de la société.
Question n°7 – 2 points
Calculez le seuil de rentabilité sachant que le chiffre d’affaires est de 100 000 €, les charges variables sont
de 30 000 € et les charges fixes sont de 35 000€.
ANNEXE N°1 : Prévision 1er trimestre n + 1
Les ventes de marchandises HT réglés 50% comptant et 50% à 30 jours fin de mois.
mois
janvier
février
mars
CAHT
25 000
30 000
45 000
Les achats de marchandises HT payés 70% comptant et 30% à 30 jours fin de mois
mois
janvier
février
mars
10 000
8 000
12 000
Les autres charges HT soumises à TVA sont payées comptant
mois
janvier
février
mars
5 000
5 000
5 000
Les charges de personnels
Salaires : 3 000 par mois payés en fin de mois
Charges sociales : 50% des salaires. Elles sont payées le mois suivant.
Un ordinateur est acheté 1 000 €HT en février et payé comptant.
Le taux de TVA est de 20%. Il s’agit de la TVA sur des biens.
La variation de stock de marchandise est de - 10 000 (Variation stock marchandise= SI – SF)
Les DAP sont de 11 000 pour le premier trimestre
Le résultat de l’exercice est de + 45 000€.

ANNEXE N°2 : Bilan simplifié au 31/12/N
PASSIF
Postes
Sommes
Postes
Sommes
Immobilisations
100 000 Capital
90 000
Stocks
5 000 Emprunts
27 000
Créances clients (1)
10 000 Dettes fournisseurs (2)
10 000
Disponibilités
15 000 TVA à décaisser
2 000
Charges sociales
1 000
TOTAL
130 000 TOTAL
130 000
(1) 50% en janvier et 50% en février
(2) 70% en janvier et 30% en février
ACTIF

DOCUMENTS A RENDRE
budget des ventes /encaissements

janvier

février

mars

bilan

janvier

février

mars

bilan

total ventes

budget des achats

total achats

autres charges

janvier

février

mars

janvier

février

mars

total autres charges

budget TVA

bilan

Budget des décaissements

janvier

février

mars

B trésorerie

janvier

février

mars

bilan

BILAN
ACTIF

PASSIF

MARGE COMMERCIALE
Produits

Colonne 1

Charges

N

Colonne 2

Soldes intermédiaires des

N

exercices (colonne 1 - 2)

Marge commerciale

SEUIL RENTABILITE
Montant

%

SIG
N
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 5
UE55a – Du tourisme sportif au marketing touristique et de destination
P. Bouchet
Date : Décembre 2017
Durée : 2h

Promotion : L3 MS

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 même blanche.
Après lecture du cas joint, vous répondrez aux questions suivantes :
1. Etablir un diagnostic externe du marché du tourisme actuel au regard de son développement depuis 50
ans (4pts)
2. Identifier les forces et les faiblesses de Club Aventure (4 pts)
3. A partir de l’analyse SWOT, présenter un plan d’actions structuré et cohérent incluant les objectifs, les
cibles, le positionnement et le plan marketing, au regard des clientèles ciblées dans le marché du tourisme
sportif (12 pts)
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 5
UE55b – Management de projet de services sportifs et de loisirs
JL Lhéraud
Date : Novembre 2017
Durée : 2 h

Promotion : L3 MS

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 même blanche.
1. Organigramme, Commissions, Fiches de tâche, Echéancier (15pts) :
Après avoir défini le rôle de chacun des éléments suivant dans l’organisation d’un évènement :
organigramme fonctionnel, commission de travail, fiches de tâches individuelle et échéancier,
expliquez leurs rôles et leurs relations à l’aide d’un exemple de votre choix.
Établissez une fiche de tâche individuelle pour l’un de vos bénévoles.

2. L’analyse de risque (5 points) :
Définissez ce qu’est l’analyse de risque, fonction, intérêts, situation dans un projet.
Donnez un exemple précis pour les ressources suivantes:
- Humaines
- Financières
- Matérielles
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE 61A – Culture scientifique
P. Bouchet
Date : Mars 2018
Promotion : L3 MS
Durée : 2h
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 même blanche.

Après avoir donné la définition des éléments principaux (champ d’étude, cadre théorique et
problématique, méthodologie, préconisations opérationnelles) caractérisant une recherche en
management-marketing du sport, vous les utiliserez pour déterminer si les deux documents suivants sont
scientifiques, professionnels ou journalistiques.

