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Licence prof. 
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L’offre de formation de la Mention Tourisme

Mention Tourisme

Parcours

Management 
de l’Entreprise 

hôtelière

(MEH)

22 étudiants 
M1

22 étudiants 
M2

Parcours

International 
Hospitality

Revenue 
Management

(IHRM)

22 étudiants 
M1

22 étudiants 
M2

Parcours

Management 
des 

Destinations 
Touristiques

(MDT)

22 étudiants 
M1

22 étudiants 
M2

Parcours 

Management 
des Voyages 
et Incentive

(MVI)

22 étudiants 
M1

22 étudiants 
M2

Parcours

International 
Tourism

Management 
(ITM)

10 + 10 
étudiants 
étrangers

Parcours 

Management 
et Ingénierie 

des 
Evènements

(MIE)

(Alternance)

17 étudiants 
en M1

17 apprentis 
en M2



Le fondement de votre formation
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• Une triple compétence 

Compétences Managériales 

(communes)

Compétences 

internationales 

(communes)

Expertise 

(spécifique 

parcours) 

EQUILIBRE



Cours Communs

Compétences managériales

Compétences professionnelles

Compétences internationales

Votre programme 

pédagogique



Master 1 Tourisme
Programme pédagogique

Compétences Semestre 7 / 30 ECTS Semestre 8 / 30 ECTS

Managériales

Digital marketing tactics 3
Communication institutionnelle & 

plan media
1

Management de l’innovation touristique 3 Gestion des ressources humaines 3

Gestion de projet & analyse du 

consommateur
3

Analyse et comportement du 

consommateur
2

Professionnelles
Développement personnel et professionnel 1 Mission professionnelle 2

Méthodologie de la recherche 2 Mémoire 3

Internationales

English for tourism 3 English for tourism, culture & society 4

Allemand, Espagnol, Italien du tourisme, 

société et culture
4 Allemand, Espagnol, Italien du tourisme 2

Expertise CF PARCOURS CF PARCOURS



Master 1 Tourisme
Programme pédagogique

Compétences Semestre 9 / 30 ECTS Semestre 10 / 30 ECTS

Managériales

Intercultural Management 2 Digital strategy & business model canvas 3

Jeu d’entreprise 2 Consumer trend’s intelligence 3

Gestion financière d’entreprise 2 Internship and academic report 6

Professionnelles
Projet transversal tutoré 5

Stage de fin d’étude et mémoire

professionnel
6

Développement personnel et professionnel 1

Internationales

Anglais Technique 3 Engloish Project 3

LV2 Technique Allemand, Espagnol, Italien

du tourisme, 
3

Projet Allemand, Espagnol, Italien du 

tourisme
2

Expertise CF PARCOURS CF PARCOURS



Master 1 

Votre programme 

pédagogique



Master 1 
Semestre 7 

Digital marketing tactics

Compétences Managériales

Gestion de projet et 

analyse financière

Management de 

l’innovation touristique

Le growth hacking est un processus

utilisant le digital, à travers 

l’expérimentation des canaux

marketing et du développement

produit pour identifier les pistes et 

leviers générant de l’activité.

Vous en découvrirez les principes et 

méthodologies du Growth Hacking 

et vous sera offerte l’opportunité

d’être mandaté par une entreprise

pour une mission de 4 mois afin de 

générer des résultats à travers des 

tactiques digitales innovantes.

Action, test and learn !

L’enjeu de l’innovation est au cœur 

des stratégies des organisations. 

Au cours de ce module, vous :

• Découvrirez les différentes 

natures de la stratégie en les 

reliant à la problématique de 

l’innovation

• Prendrez conscience des impacts 

et des implications de chacune 

d’elles 

• Mènerez une mission d’innovation  

- lancement nouveau produit -

pour un acteur professionnel

• Présenterez vos résultats et 

propositions à ces derniers.

« Se réunir est un début, rester 

ensemble est un progrès, travailler 

ensemble est la réussite. »

Avec ce cours, vous apprendrez à :

• Questionner, capter et formaliser 

un besoin client

• Aborder, décomposer, structurer 

et planifier un projet complexe 

qui nécessite un travail d’équipe

• Analyser et piloter les différents 

aspects d’un projet : objectifs, 

finances, parties prenantes…

• Adapter votre comportement et 

mobiliser les bons outils pour 

travailler en équipe.

3 ECTS / 20h Class contact 3 ECTS / 30h Class contact 3 ECTS / 22h Class contact



Master 1 
Semestre 7 

Compétences Professionnelles

Développement personnel 

et projet professionnel

Méthodologie de 

recherche

Animé par un conférencier expert en 

Stand’Up coaching, ce module vous 

permettra de développer la 

connaissance de soi, la notion 

d’identité et ses modes de 

fonctionnement. 

Cette expérience vous permettra : 

• D’enrichir votre capacité en prise 

de parole, de cohésion d’équipe 

et de vision

• De consolider votre rapport à la 

reconnaissance, à la confiance et 

à l’estime de soi

• De renforcer votre quotient 

émotionnel, votre aptitude à 

définir et atteindre vos objectifs.

Ce module vous apportera les outils 

nécessaires à la réalisation de votre 

mémoire de Master 1.

Il vous permettra notamment de :

• Mobiliser une littérature, l’analyser 

et la synthétiser

• Formuler une problématique de 

recherche cohérente avec un  

enjeu réel

• Mobiliser des méthodes 

empiriques pour y répondre

• Discuter les résultats/limites et 

formuler des propositions

• Soutenir/défendre, tant à l’écrit 

qu’à l’oral, ses travaux.

1 ECTS / 12h Class contact 2 ECTS / 22h Class contact



Master 1 
Semestre 7 

English for tourism (1)

Compétences Internationales

Allemand / Espagnol / 

Italien - Société & culture

Allemand / Espagnol / 

Italien du tourisme (1)

This course aims at improving 

written, comprehension, oral skills 

(B2+ level) and enriching vocabulary 

& cultural knowledge on tourism.

The focus will be on:

• The notion of “tourism policy” in 

the UK the issues of international 

tourism trends and of governance 

& public/private partnerships, the 

latest marketing campaigns by 

DMO VisitBritain and the 

significance of politics for tourism

• Reading an essay

• Presenting your communication 

strategy of an attraction in the UK.

En plus du perfectionnement

linguistique, le cours traite de la 

dimension culturelle par l’étude de 

thèmes spécifiques à chaque

langue.

Les thèmes sont liés à l’actualité

géo-politique, abordés à travers des 

articles et des médias nationaux, 

toujours contextualisés dans une

perspective historique. 

Par l’enrichissement de la culture 

générale, politique et historique, 

vous aurez une compréhension

éclairée des ces enjeux.

3 ECTS / 20h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact

Le cours a pour objectif :

• De perfectionner l’expression 

linguistique

• D’interagir avec des interlocuteurs 

natifs (clients ou professionnels) 

favorables au contexte de carrière 

dans le tourisme 

• D’acquérir des connaissances 

spécifiques au pays et leurs 

industries touristiques, hôtelières 

et de loisirs  

• De mener une étude autour du  

tourisme réceptif (destinations et 

produits, partenaires…).

2 ECTS / 20h Class contact



Master 1 
Semestre 8 

Compétences Managériales

Communication 

institutionnelle et plan 

média

Analyse et 

comportement du 

consommateur

Gestion des ressources 

humaines

1 ECTS / 12h Class contact 3 ECTS / 22h Class contact 2 ECTS / 22h Class contact

Sur la base d’un travail à partir 

d’exemples concrets, l’objectif est de 

vous partager :

• Une compréhension pratique et 

quelques bases théoriques sur la 

communication, sa mécanique et 

ses enjeux

• Des méthodologies qui 

permettent d’appliquer des 

processus efficaces et rigoureux 

pour conduire une action de 

communication et mettre en 

œuvre les outils nécessaires.

Ce cours vous fera découvrir les 

« métiers » de la fonction à travers 

des études de cas, vidéos et articles 

et intervenants, notamment : 

• Modèle, rôles, évolution, priorités 

et contexte d’actions

• Recrutement : besoin, sélection, 

suivi et intégration du personnel

• Rémunération, évaluation et 

masse salariale

• Evaluation et système 

d’appréciation

• Formation, mobilité et gestion des 

carrières

• Gestion des RH et TIC dans les 

nouvelles formes d’organisation. 

Ce module vous permettra de :

• Découvrir les modèles de 

décision et les influences 

externes de ses comportements

• Comprendre en les mobilisant à 

travers une enquête

• Choisir le type d’enquête en 

fonction des objectifs

• Maîtriser l’analyse de données 

quantitatives - analyses 

bivariées, identification des 

variables explicatives -à travers 

un outil dédié (Sphinx)

• Savoir commenter et tirer les 

enseignements des résultats.



Master 1 
Semestre 8 

2 ECTS 3 ECTS / 6h Class contact

Compétences professionnelles

Vous réaliserez un mémoire sur le 

thème de votre choix. Qu’il soit 

abordé sur un plan purement 

théorique, selon une perspective 

expérimentale ou dans une 

perspective d'application pratique, 

ce travail personnel est l'occasion 

de mener une réflexion intellectuelle 

poussée, dans un cadre 

méthodologique défini et après 

consultation des travaux publiés sur 

ce thème. 

Ce mémoire sera en lien avec la 

mission professionnelle effectuée,  

accompagné par votre tuteur et 

présenté lors d’une soutenance 

devant jury.

Mission professionnelle

Tel un consultant, vous serez 

mandaté par une entreprise pour 

une mission faisant l’objet d’un 

rapport écrit et d’une présentation 

devant les enseignants et les 

professionnels engagés. 

L’étude portera sur l’analyse d’une 

problématique concrète, relevant 

des 3 disciplines fondamentales de 

gestion :

• RH : De quelles compétences a   

t-on besoin, comment les acquérir 

et les faire « vivre » ?

• Finance : Comment financer de 

manière réaliste et durable le 

projet proposé ?

• Marketing : Quelles actions 

mener et quels outils adopter ? 

Mémoire de recherche



Master 1 
Semestre 8 

English for tourism (2) Allemand / Espagnol / 

Italien du tourisme (2)

English culture & society

2 ECTS / 20h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact 2 ECTS / 24h Class contact

Compétences Internationales

Through the analysis of documents 

(audio/video/written) on tourism, this 

course aims at:

• improving oral and written skills 

(comprehension and expression) 

in English (B2+ level) and 

• enriching vocabulary and cultural 

knowledge on tourism 

through the analysis of documents 

(audio/video/written) on tourism.

The focus will be on Tourism in the 

USA (and American English), with 

the analysis of various examples of 

“niche”/special-interest tourism and 

the new forms of segmentation in 

marketing specific destinations or 

attractions.

This English language course (oral 

and written comprehension & 

expression) focuses on the analysis

of social, cultural and economic

contemporary issues in the English-

speaking world – mainly the UK and 

the USA. 

The documents (articles, news 

reports…) originate from the quality

press and media (the BBC, The 

Economist, The Times, The New 

York Times…). The ability to 

summarize, contextualize, and 

express one’s opinion accurately will 

be developed.

Ce cours offre la possibilité à 

l’étudiant de poursuivre son 

perfectionnement linguistique et 

culturel. 

Vous vous familiariserez avec les 

spécificités de l’industrie touristique 

du périmètre linguistique concerné 

en adoptant une perspective 

centrée à la fois :

• Sur le consommateur : attentes 

et comportements particuliers

• Et sur l’offre : particularités des 

réflexions et dispositifs marketing 

déployés dans la sphère 

culturelle.



Master 2 
Votre programme 

pédagogique



Intercultural

Management

Ce module a pour objectif de 

permettre aux étudiants de 

réaliser des projections 

financières

Les thèmes abordés sont:

- Le compte de résultat

- Plan de financement de 

démarrage

- Budget de trésorerie :

Master 2 
Semestre 9

Compétences Managériales

Students will learn about the

influence of culture in the

workplace, concentrating on three

levels of intercultural competence:

intercultural sensitivity,

enhancement of knowledge about

other cultures and practical skill

improvement.

The course examines case studies

and readings focus on:

- general concepts of “culture”

- issues of intercultural

competences

- cultural identity and cultural

diversity from a strategic,

organizational

- marketing perspective.

2 ECTS / 20h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact

Gestion financière 

d’entreprise
Jeu d’entreprise

2 ECTS / 24h Class contact

Jeu de simulation se

déroulant sur le principe du

jeu de rôle avec un scénario

préétabli.

Les étudiants représentent

une agence fictive de

conseil en communication

événementielle parisienne

dont les compétences

peuvent également

concerner le conseil en

Management de l‘hôtellerie

et en tourisme.



Projet transversal

Compétences Professionnelles Master 2 
Semestre  9 

3 ECTS 20hTD

Projet personnel et 

professionnel

3 ECTS 20hTD

Ce module propose d’organiser

une évaluation transversale à trois

disciplines fondamentales en

gestion que sont la finance, le

marketing et la gestion des

ressources humaines.

Travail de synthèse sur une

organisation réelle.

Rapport écrit et présentation orale

Projet orienté vers la demande d’un

professionnel qui confie un sujet.

Ce module propose d’accompagner

les étudiants à préparer leur entrée

sur le marché du travail.

Il aborde différents thèmes:

- Se connaître soi-même et son

environnement professionnel

- Les différents types de

communication, dont la

ommunication corporelle

- CV, lettre de motivation et

préparartion de l’entretien

d’embauche

- Stress et trac

- Prise de parole



Compétences Internationales Master 2 
Semestre  9 

Ce cours offre la possibilité à 

l’étudiant de poursuivre son 

perfectionnement linguistique et 

culturel. 

Vous vous familiariserez avec les 

spécificités de l’industrie touristique 

du périmètre linguistique concerné 

en adoptant une perspective 

centrée à la fois :

• Sur le consommateur : attentes 

et comportements particuliers

• Et sur l’offre : particularités des 

réflexions et dispositifs marketing 

déployés dans la sphère 

culturelle.

Allemand / Espagnol / 

Italien du tourisme (3)

3 ECTS / 20h Class contact

Through the analysis of documents 

(audio/video/written) on tourism, this 

course aims at:

• improving oral and written skills 

(comprehension and expression) 

in English (B2+ level) and 

• enriching vocabulary and cultural 

knowledge on tourism 

through the analysis of documents 

(audio/video/written) on tourism.

The focus will be on Tourism in the 

USA (and American English), with 

the analysis of various examples of 

“niche”/special-interest tourism and 

the new forms of segmentation in 

marketing specific destinations or 

attractions.

English for tourism (3)

3 ECTS / 20h Class contact



Consumer

trend’s intelligence

By following this lecture, and its focus on 

applications, you will:

• Discover how the digital economy acts as 

a catalyst at the core of business 

transformation

• Master main disintermediation 

phenomena to get a clear vision of 

business threats and opportunities

• Get strong skills on leading/coordinating 

innovative and coherent digital strategy 

for both traditional and pure player actors

• Lead a complete business digital model 

mission for a real company.

Course linked with English project research.

Master 2 
Semestre 10 

Compétences Managériales

The objectives of this lecture is to 

investigate current consumer trends 

that will impact and shape consumption 

trends in years to come. 

The lecture will dig into the sociological 

and psychological dimensions of 

current trends in order to understand 

what are the key underpinning 

foundations of consumer trends. 

Mastering this knowledge is essential 

to produce marketing strategies which 

could not be efficient without an 

in-depth understanding of consumers.

3 ECTS / 20h Class contact 3 ECTS / 20h Class contact

Digital strategy

& business model canvas



Stage et Mémoire professionnel

Compétences Professionnelles Master 2 
Semestre 10 

6 ECTS



English project Projet - Allemand / Espagnol / 

Italien / FLE 

Master 2 
Semestre 10 

Compétences Internationales

The research project is related to the 

Digital Strategy & business model 

canvas lecture. Each group will meet 

their tutor regularly to discuss their 

research on their specific project. 

The assessment for this module is 

based on the level of written and oral 

English and academic approach to the 

project:

• The academic report includes an 

extensive literature review and 

benchmark analysis with examples of 

comparable attractions abroad

• The issue and the results are also 

presented in a clear, coherent and 

concise manner orally.

Le projet de recherche de fin d’études 

est réalisé de façon individuelle ou en 

binôme. Il vise la production d’un 

dossier écrit original et une présentation 

orale claire et convaincante pour le 

public, après des rencontres tutorées

régulières.

Le sujet, lié à votre spécialité et à 

l’actualité de la zone linguistique, 

favorise au maximum l’interdisciplinarité 

et la curiosité interculturelle. Il sera 

soumis à la validation du professeur lors 

des séances de tutorat. Les sources 

seront académiques et professionnelles, 

et la recherche sera problématisée 

selon la méthodologie universitaire.

3 ECTS / 20h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact



Cours Expertise

Merci de consulter les pages 

consacrées à chaque parcours

Votre programme 

pédagogique




