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DUT/Bachelor Commerce

Formation aménagée pour les athlètes de haut-niveau
dans des disciplines sportives d’hiver

Formation universitaire unique en France,
conçue pour optimiser les chances de réussite au diplôme
en partenariat avec la FFS

Pour vous permettre d’assurer pleinement votre saison sportive, les cours ont lieu
d’avril à mi-juillet, répartis sur 3 ans

Athlètes-étudiants sélectionnés sur dossier ET niveau sportif
Toute discipline sportive hivernale: ski alpin, ski nordique, biathlon, snowboard, saut
à ski, freestyle, luge, hockey, …

Le DUT TC permet d’accéder à l’ensemble des métiers et fonctions du commerce, de
l’étude de marché à la vente, en passant par la communication, le marketing, la
gestion commerciale, le management, …

La formation commerciale universitaire de référence
des athlètes de disciplines hivernales
Aménagé sur 3 ans et réalisé en partenariat avec la FFS, le
DUT TC section Ski-Etudes est la formation commerciale
universitaire de référence des athlètes de disciplines
hivernales depuis plus de 25 ans

Le DUT TC Ski-Etudes, la formation la plus « titrée » de France !
Depuis sa création en 1986, le DUT TC Ski-Etudes a ainsi formé et diplômé près de 350 jeunes
athlètes, avec un palmarès exceptionnel :

Ils sont diplômés de TC Annecy

Palmarès
(au 31/10/2014)

Laure PEQUEGNOT, Thomas FANARA,
Thomas MERMILLOD-BLONDIN, Blaise
GIEZENDANNER…

Ski alpin

Sandrine BAILLY, Corinne NIOGRET, Vincent
JAY , Marie-Laure BRUNET, Sylvie BECAERT,
Thierry DUSSERRE, …

Biathlon

Jean-Marc GAILLARD, François BRAUD,
Maxime LAHEURTE, Sébastien LACROIX,
Roddy DARRAGON, …

Ski nordique ,
Combiné
nordique

Xavier BERTONI, Anaïs CARADEUX, Sophie
RODRIGUEZ, Jonathan MIDOL,…

Freestyle,
Skicross
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63 titres aux
Championnats du Monde

22 19 22
6 podiums aux
WinterXGames

1

2
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• 4 médailles aux
Universiades 2013

Karine RUBY† , Paul-Henri DE LE RUE,
Déborah ANTHONIOZ, Tony RAMOIN,
Mathieu CREPEL, …

Snowboard

Chris LAU, Nolwenn FAIVRE
Yoann TABERLET
…

Télémark
Handisport
…

& tant d’autres …

22 médailles Olympiques

• 32 sélectionnés aux JO
de Sotchi en 2014
• Env. 50 athlètes
actuellement en Equipes
de France
…

Aménagements spécifiques du DUT TC en section SkiEtudes
La formation est aménagée sur 3 ans, selon un rythme
tenant compte des contraintes sportives de l’étudiantathlète

• cours d’avril à mi -juillet
• Aménagements supplémentaires
pour les athlètes FFS

Contenu de la formation et valeur du diplôme DUT TC – section Ski-Etudes
Le DUT TC permet d’acquérir des connaissances et compétences commerciales fondamentales
dans une logique à la fois universitaire et professionnalisante.
Contenu de la formation
Enseignement renforcé en anglais ,
1ère année
• Marketing, Etudes de marché, Anglais, Statistiques,
Expression, Informatique, Gestion, …- projet professionnel

2ème année
• Communication, Négociation, Merchandising, Economie,
Anglais, …
• Stage en entreprise (6 semaines minimum)

sur 30% des cours : Anglais commercial + cours
bilingues français/anglais

Validité du diplôme
Le DUT TC est un diplôme national homologué
de niveau 3 (bac+2), reconnu au niveau
européen (120 crédits ECTS)

3ème année

Equipe pédagogique expérimentée

• Marketing des services, Marketing international,
Management, Stratégie d’entreprise, Anglais, …
• Etude pour le compte d’une entreprise ou association
(projet tutoré)

Intervenants universitaires et professionnels
(responsables commerciaux, consultants, etc.),
habitués aux publics sportifs

Et après le DUT TC …
 Vie active
 tous secteurs, en particulier du tourisme , du sport et du commerce en général
 pour des missions en lien avec la vente, la clientèle, l’organisation des ventes, la mise en valeur
des produits, la communication…

 Poursuite d’études
• en Licence Professionnelle - en particulier dans les LP aménagées pour les sportifs de haut
niveau proposées par l’IUT d’Annecy: LP MRC (Management de la Relation Commerciale) et LP
CPSS (Commercialisation des Produits & Services Sportifs)

• en DUETI : Licence réalisée à l’étranger dans des Universités partenaires
• en Licence Economie-Gestion
• en Ecole de Commerce, …

Comment intégrer le DUT TC en section Ski-Etudes
Cette filière est sélective,
L’ admission se fait sur la base d’un dossier à retourner dans les délais impartis,
puis en commission commune TC / FFS.
Critères de sélection
o Niveau scolaire : notes de 1ère et Terminale
o Niveau sportif :

en priorité, les athlètes relevant de la FFS (circuits
Monde et Europe)

les athlètes relevant du haut-niveau dans toutes
les disciplines sportives de neige et de glace

Nombre de places d’accueil
25 étudiants-athlètes par année de
formation
Coût annuel de la formation
Environ 300 euro
+ Sécurité Sociale étudiante

Dossier à télécharger sur :
www.iut-acy.univ-savoie.fr
Date limite de retour des dossiers : 29 mai 2015

Informations & contact
Marie-Claude Ollier – Secrétariat DUT TC Ski-Etudes & LP MRC Rythme Sport & Montagne
+33(0)4 50 09 23 33 – molli@univ-savoie.fr
IUT d’Annecy-Département TC - BP 240 – 74942 Annecy-le-Vieux CEDEX

