
 

Les objectifs de l’association  
L’Association des anciens étudiants du Master 2 PJS, permet à ses 
membres d’avoir un lien permanent avec la formation. 

C’est également, un moyen d’information et de consultation pour les 
étudiants. 

Nous la considérons comme un atout pour le PJS. En effet, les anciens 
étudiants représentent la carte de visite du PJS sur le marché du 
travail (formation, compétences, savoir-faire, polyvalence). 
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L'Association a pour principal objectif d'établir un relais 
entre les anciens étudiants et l’université, les anciens et 
futurs diplômés ainsi qu'entre les anciens étudiants eux-
mêmes. 

Les étudiants diplômés ont un rôle à jouer auprès des 
actuels étudiants, ils sont une référence professionnelle 
de part leurs témoignages. L'Association doit pouvoir 
informer régulièrement les futurs diplômés de la 
situation et du devenir de leurs aînés, ainsi que des 
opportunités susceptibles de leur être offertes. 

Ce relais permettra en outre aux futurs diplômés de 
mieux appréhender le monde du travail et le marché de 
l'emploi ainsi que d'obtenir un plus grand éventail 
d'adresses pour leurs stages. Il faut souligner que bien 
souvent les anciens étudiants, qui ont accédé à des 
postes à responsabilité, s'adressent à leur institut de 
formation dès lors que des postes sont à pourvoir. 

De cette façon, les formations sont plus à même 
d'adapter leurs contenus à la demande en constante 
évolution du marché de l'emploi et des besoins réels des 
entreprises. Enfin, si l'information circule dans le sens 
étudiant, elle doit aussi circuler en direction des 
entreprises. Les offres d'emploi doivent être rapidement 
mises à la disposition des anciens étudiants et ce de 
manière régulière et efficace via notre site Internet. 
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UN RESEAU SOLIDAIRE AU CŒUR DES METIERS ADMINISTRATIFS DU SPORT 

Un véritable service... 

L'Association a pour vocation d'offrir un 
véritable service aux anciens étudiants du 
master. Concrètement, nous proposons : 

Un Annuaire « Papier » qui paraît chaque 
année, et est diffusé auprès des étudiants et 
des professionnels. Il est distribué 
gratuitement aux membres de l'Association 
et à nos partenaires. Cet annuaire est 
également consultable en ligne sur le site et 
est mis à jour régulièrement. 

Un Service Emploi/Stage : l'Association met 
en ligne des offres d'emplois et de stages 
«rabattues» par les anciens. Ces offres sont 
consultables sur le site et mises à jour 
régulièrement. 

Des évènements Inter Promo : L’association 
organise des pots de rentrée et de fin 
d’année, des tournois sportifs Inter Promo, la 
remise des diplômes, un gala  … 

Un site Internet qui est le véritable lien entre 
l'Association, ses adhérents et ses 
partenaires. Il se veut pragmatique au 
service de l'information-communication et 
de l'emploi. 

 

Nos missions en détail 

Un réseau de professionnels…  

Il n'est pas de grand diplôme sans un réseau d'anciens puissant et structuré. 
L'Association s'est donnée pour ambition d'être le lieu privilégié où se construisent au fil 
des ans ce lien et ces relations. Outre cet effet réseau, nous proposons de véritables 
services qui sont autant de réponses concrètes aux besoins de nos adhérents ou aux 
attentes des entreprises. 

 

En résumé l’asso c’est … 

…Un réseau solidaire au cœur des métiers administratifs du sport  

 L’Association a pour vocation de permettre aux Anciens membres du Master 2 Professions 
Juridiques du Sport d’entretenir des liens de solidarité, en favorisant l’entraide entre tous ses 
membres. Elle contribue également à l’intégration des nouvelles promotions du PJS dans la 
vie professionnelle et accompagne chacun tout au long de son parcours. 

 Il n’est pas de Diplômes sans un réseau d’anciens puissant et structuré. Aujourd’hui, le 
réseau des Anciens du Master 2 PJS tente de regrouper tous les anciens qui sont aujourd’hui 
dans le monde du sport pour ainsi constituer une force pour tous ceux qui cherchent à 
s’intégrer dans la vie professionnelle. L’association s'est donnée pour ambition d'être le lieu 
privilégié où se construisent au fil des ans ce lien et ces relations. 

 Nous construisons activement le 
réseau en valorisant la diversité des 
profils et des métiers, pour toujours 
nous attacher à offrir à nos membres 
un environnement professionnel 
d’une grande richesse. 

 Le site internet permet un accès 
facile et rapide à tous les services 
proposés. Il constitue la vitrine de 
l’Association et participe des 
échanges entre les membres. 

 

… Des services pour apporter aux Anciens 
des solutions pertinentes tout au long de 
leur carrière  

 L’Association propose des services 
liés à l’emploi et organise des 
rencontres régulières entre ses 
membres. Nous souhaitons multiplier 
ces initiatives et nous engager aux 
côtés de nos membres en tant que 
véritables partenaires de leur 
développement professionnel. 

 


