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Implantée dans 8 grandes villes de France (Paris, 
Lyon, Marseille, Aix-en-Provence Toulouse, Lille, 
Nice et Montpellier), l’EDNH forme des 
nutritionnistes et experts nutritionnistes en 
délivrant des diplômes reconnus par l’État au 
travers d’un enregistrement au RNCP. 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 
AUTOUR DE LA NUTRITION DU SPORTIF 
A travers ses formations, l’EDNH propose un cursus 
orienté en Nutrition Sportive, allant du Bac+3 
(Bachelor Diététique et Nutrition Sportive) au Bac+5 
(Master of Science en Nutrition Sportive). Cette 
spécialité apporte les connaissances essentielles 
aux étudiants désireux de diriger des projets dans 
les domaines de la nutrition et du sport. A l’issue de 
cette formation, les étudiants auront les 
compétences nécessaires pour encadrer des 
sportifs de tout niveau et de toute discipline, gérer 
des évènements sportifs ou encore élaborer et 
mettre en place la stratégie marketing de structures 
sportives. 
DES VALEURS COMMUNES 
Effort, persévérance et dépassement de soi sont les 
piliers de tout sport, tout comme ils qualifient les clés 
de la réussite des étudiants de l’EDNH. C’est 
pourquoi l’EDNH accueille avec honneur les sportifs 
de haut-niveau afin de leur permettre d’allier 
scolarité et palmarès. Pour l’EDNH, ces sportifs sont 
une chance et un exemple précieux. Leur 
engagement, leur force et leur détermination font 
écho aux valeurs d’excellence de l’école. Des 
champions dont les camarades sont fiers et qui 
montrent chaque jour la voie du dépassement et de 
la passion. 
 

LE SPONSORING DE SPORTIFS DE HAUT 
NIVEAU 
Chaque année, l’EDNH mène une politique de 
partenariat dynamique et diversifiée en sponsorisant 
notamment des étudiants sportifs de haut niveau. 
Dans le cadre d’un contrat de sponsoring et en 
échange de la visibilité offerte à leur école, les 
étudiants se voient accorder une remise sur leurs 
frais de scolarité pouvant aller jusqu’à 50%. 

CANDIDATURE ET ADMISSION 
La demande de sponsoring doit être réalisée en 
parallèle de la candidature à l'une des formations de 
l'EDNH. Les étudiants intéressés doivent remplir 
soigneusement un dossier de demande de 
sponsoring qui sera étudié par une commission 
annuelle. Le dossier est disponible à l’adresse 
suivante (rubrique ADMISSIONS) : 

www.ednh.fr 
 
UN CAMPUS ET UNE VIE ETUDIANTE 
APPRECIES DES ETUDIANTS SPORTIFS 
A l'EDNH, la réussite passe par l'épanouissement 
des étudiants. En parfaite symbiose avec la 
dimension sportive de leur formation, l'un des 
objectifs des étudiants en Nutrition Sportive est de 
fédérer le reste du campus autour de projets et 
d’évènements en lien avec le sport. Tous nos 
étudiants de la section sportive, y compris nos 
étudiants Sportifs de Haut-Niveau sponsorisés, 
doivent suivre un Sportif de Haut-Niveau à l’extérieur 
de l’établissement. Ces initiatives encouragent ainsi 
chacun à se dépasser et à mettre en avant les 
connaissances et compétences acquises lors de leur 
formation.  

 

ECOLE DE DIETETIQUE ET 
NUTRITION HUMAINE 

 
BAC+3 et BAC +5 

 
8 CAMPUS EN FRANCE 

L’EDNH : 
UNE ECOLE ENGAGEE DANS LE PARTENARIAT SPORTIF 

SPONSORING SPORTIFS HAUT-NIVEAU 

Une école du Groupe DIDEROT ÉDUCATION 


