
Formation universitaire unique en France, 

aménagée pour optimiser la réussite au diplôme des athlètes haut-niveau 

de disciplines sportives d’hiver

B.U.T. - Bachelor Universitaire en Commerce

en partenariat avec la FFS

➢ Pour poursuivre prioritairement la pratique sportive à haut niveau en 

saison hivernale

➢ Pour acquérir des compétences en marketing, commerce, gestion 

➢ Pour obtenir un diplôme bac+3 reconnu et valorisé

➢ Pour se professionnaliser et/ou poursuivre ses études  

32ème promotion – 2021/2024-2025

Cours aménagés sur l’hiver, et en présentiel d’avril à mi-juillet, répartis sur 3 ans ou 4 ans,
pour permettre à l’athlète de se consacrer pleinement à sa saison sportive

Groupe constitué exclusivement d’athlètes haut niveau aux contraintes temporelles similaires

Toute discipline sportive hivernale: ski alpin, ski nordique, biathlon, snowboard, freestyle,
saut à ski, luge, …

Le B.U.T. TC forme à des compétences en gestion utiles à tout contexte professionnel, que ce
soit en activité principale ou support, en tant que chef d’entreprise, indépendant ou salarié :
gestion et stratégie d’entreprise, management, finance et comptabilité, …’

La spécialisation technique porte sur le marketing et le commerce au sens général: de l’étude
de marché à la négociation-vente, en passant par la communication, le management
commercial, …



Depuis sa création en 1986, le DUT TC Ski-Etudes (renommé B.U.T. à compter
de 2021) a formé - et diplômé ! – près de 550 jeunes athlètes, avec un
palmarès exceptionnel, preuve qu’il est possible d’allier sport de haut
niveau et études.

La diversité des parcours à l’issue du diplôme démontre également qu’il
constitue un socle solide pour la poursuite d’une activité sportive
professionnelle (en tant qu’athlète ou dans l’encadrement), aussi bien que
pour la vie active (chef d’entreprise, chef produit, responsable
communication, organisateur d’évènements, …).

Clément NOEL, Laure PEQUEGNOT, Thomas 
FANARA, Thomas MERMILLOD-BLONDIN, 

Brice ROGER, Thibault FAVROT, Tiffany 
GAUTHIER, Joséphine FORNI, Blaise 

GIEZENDANNER…

Ski alpin

Emilien JACQUELIN, Sandrine BAILLY, 
Corinne NIOGRET, Vincent JAY , Marie-
Laure BRUNET, Sylvie BECAERT, Alexis 

BŒUF, Thierry DUSSERRE, …

Biathlon

Coralie BENT, Iris PESSEY, Gérard AGNELLET, 
Jean-Marc GAILLARD, François BRAUD, 

Maxime LAHEURTE, Sébastien LACROIX, 
Roddy DARRAGON, …

Ski nordique , 
Combiné 
nordique

Perrine LAFFONT, Xavier BERTONI, Anaïs 
CARADEUX, Jonathan MIDOL,…

Ski freestyle,
Skicross

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

RODRIGUEZ, Marion HAERTY, …

Snowboard

Chris LAU, Nolwenn FAIVRE

Yoann TABERLET, Anthony CHALENCON
…

Télémark

Handisport
…

• 5 médailles aux 
Universiades 2017

• 32 sélectionnés aux JO 
de Pyeong Chang 2018

• 48 athlètes actuellement 
en Equipes de France

…

& tant d’autres …

4     8     13

25 médailles Olympiques 

+ de 110 podiums en 
Coupes du Monde

6 titres aux WinterXGames

Le B.U.T. TC Ski-Etudes Annecy, formation de champions  !

La formation universitaire de référence des athlètes 

de disciplines hivernales

Palmarès 
(au 20/01/2020)

Ils sont diplômés du DUT TC Annecy



Enseignement renforcé en anglais ,
sur 25% des cours : Anglais commercial + cours 
bilingues français/anglais

Validité du diplôme 
Le B.U.T. TC est un diplôme national homologué à 
bac+3, reconnu au niveau européen, permettant 
d’obtenir 180 crédits ECTS, et ouvrant accès aux 
Masters d’économie-gestion

Equipe pédagogique expérimentée
Intervenants universitaires et professionnels 
(managers, cadres commerciaux, consultants,….), 

habitués aux publics sportifs

Contenu de la formation

• Compétences cœur de métier:

Marketing, Communication, Négociation

• Compétences complémentaires :

Stratégie de marque & évènementiel 

✓ Compétences génériques & transversales :

Economie, Comptabilité-Gestion, Management, 

Stratégie d’entreprise, Maths & Statistiques, 

Anglais, Expression

✓ Professionnalisation:

Stage en entreprise, Etude pour le compte d’une 

entreprise ou association (projet tutoré)

Contenu  de la formation et valeur du diplôme B.U.T. TC – section Ski-Etudes

• quelques cours à distance pendant la saison sportive 

pour rester en lien avec les études 

• cours  en présentiel d’avril à mi -juillet

• Aménagements supplémentaires pour les athlètes FFS

Aménagements spécifiques du B.U.T. TC en section Ski-Etudes

La formation est aménagée sur 3 ou 4 ans, 

selon un rythme tenant compte des 

contraintes sportives de l’athlète-étudiant

Et après le B.U.T. TC …

Le B.U.T. TC permet d’acquérir des connaissances et compétences commerciales fondamentales

dans une logique à la fois universitaire et professionnalisante.

❑ Poursuite d’études
• en Master (Finance, marketing du sport marketing digital , RH, …) en IAE ou en Ecole de

Commerce

❑ Vie active
tous secteurs, en particulier du sport, du tourisme et du commerce en général

 dans des fonctions en lien avec la gestion d’entreprise, la gestion de clientèle, la vente, la
conception marketing et la mise en avant des produits, la communication, l’évènementiel, …

 En entrepreunariat



Informations & contact

Secrétariat B.U.T. TC Ski-Etudes

+33(0)4 50 09 23 33 – secretariat.tc@univ-smb.fr

IUT d’Annecy-Département TC – 9 rue de l’Arc en Ciel - BP 240 – 74942 Annecy-le-Vieux CEDEX 

Critères de sélection

Admission sur la base d’un dossier,

puis en commission commune TC / FFS fin juin.

o Niveau scolaire : notes de 1ère et Terminale, tout bac

o Niveau sportif :

▪ en priorité, athlètes relevant de la FFS 

(circuits Monde et Europe)

▪ athlètes relevant du haut-niveau dans  toutes les 

disciplines sportives de neige

! Cette filière est sélective,
Nombre de places limité à 25 étudiants-athlètes par année de formation

Dossier à télécharger sur : 

Coût annuel de la formation

Environ 400 euro

(Droits universitaires 

et Droits Sport)

Comment intégrer le B.U.T. TC en section Ski-Etudes

Procédure spécifique hors Parcoursup

Date limite de retour des dossiers :  31 mai 2021

iut-acy.univ-smb.fr
rubrique TC, 

sections aménagées

mailto:secretariat.tc@univ-smb.fr
http://www.iut-acy.univ-smb.fr/

