
L3 / Tourisme-HôTellerie-evénemenTiel 
         Mention Licence Economie et Gestion

“ La performance en toute saison ”

      . Formation initiale

Ecole Universitaire  
de Management

L’IAE SMB forme les futurs 
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’ireGe.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Economie, Finance, Banque

Tourisme, Hôtellerie, Loisirs
Systèmes d’information, technologies  
de l’information et innovation

Gestion industrielle
Commerce, vente, marketing

Communication digitale

Management international

Achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

La Licence Economie-Gestion de l’Université Savoie Mont Blanc 
dispense aux étudiants une formation généraliste dans les do-
maines de l’économie et de la gestion sur trois ans.
La 3e année Tourisme-Hôtellerie-Evénementiel est une pré-spé-
cialisation visant l’accès aux masters correspondants.

Le parcours de L3 THE a pour objectif de former les futurs ma-
nagers de l’industrie touristique.
ll permet d’acquérir :
• une bonne connaissance et une expérience pratique (cours, 
stages, projets, missions, séminaires) du secteur d’activités choi-
si (Tourisme ou Hôtellerie ou Evénementiel) ; 
• une solide culture dans les Sciences de Gestion (manage-
ment, stratégie, marketing-communication, finance, ressources 
humaines, informatique...).
Un atout certain : l’étudiant évolue dans un univers international 
(cours et séjours) qui lui permet de maîtriser deux à trois lan-
gues étrangères et de découvrir la culture des pays concernés. 
Une formation L3 tourisme existe également en Formation 
continue.

proFiLs

Etre titulaire d’un Bac+2 dans les domaines du tourisme et de l’hô-
tellerie, de la gestion, des langues.
La formation est cependant ouverte à d’autres profils ayant un 
background en lien avec le tourisme et les loisirs.

•  Pré-requis nécessaires: 
LV1 ET LV2 / Solides bases en gestion et/ou tourisme/hôtellerie
•  Pré-requis recommandés: 
Expériences professionnelles en lien avec le secteur d’activités 
visé (tourisme, hôtellerie, évènementiel ou loisirs)

candidats à la formation continue : Bac + 2 ou VAPP

matières

Théorie des organisations/Management, Techniques quantita-
tives, Comptabilité/Contrôle de Gestion, Economie du tourisme 
et de l’hôtellerie, Comportement du consommateur de loisirs ,  
Diagnostic stratégique, Gestion des Ressources Humaines, Ana-
lyse financière, Marketing des services/CRM, Introduction au 
Revenue Management, E-tourisme, Méthodologie de travail, LV2

En anglais  : Tourism, Hospitality & Event Management, 
Business English, International Tourism Management

DéboUchés / métiers 

Secteurs d’activités :
Administration des entreprises, hôtellerie, restauration, com-
munication, action sociale, culturelle et sportive, management 
de la relation client, démarche qualité en tourisme, stratégie de 
marque d’une destination…

poUrsUite D’étUDes à L’iae savoie mont bLanc 

mention Tourisme : 
• Management du Tourisme 
• Management de l’Hôtellerie 
• Management et Ingénierie des Evénements (alternance en 
M2)

en formation continue  : 
EMBA franco-suisse sur l’innovation touristique

comment canDiDater ? 

Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’IAE : iae.univ-smb.fr

compétences visées

• Des compétences disciplinaires : mobiliser les principaux 
concepts de l’économie et de la gestion, les méthodes et outils 
quantitatifs d’analyse ;
• Des compétences préprofessionnelles : travail en équipe, auto-
nomie et prise d’initiative, élaboration d’un projet professionnel ;
• Des compétences transversales et linguistiques : méthodolo-
gie, maîtrise des langues étrangères, numérique.

matières, suite

cours de spécialité : Monde du voyage et communication 
touristique, Hôtellerie et techniques d’hébergement, Méthodologie 
de l’organisation d’événement, Marketing du tourisme, 
Management de l’entreprise hôtelière, Management évènementiel

options : Droit des affaires, Informatique et Base de données, 
LV3 (payant), TOEIC (payant)

volume horaire : 483 heures en formation initiale
effectif de la promotion : 70 en formation initiale
stage au semestre 6



www.iae.univ-smb.fr

CONTACT

Accueil de l’IAE
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
IAE Savoie Mont Blanc, site de Jacob-Bellecombette

IAE Savoie Mont Blanc
Site d’Annecy
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX

Site de Chambéry
1 route de Saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX
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LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.


