MASTER TOURISME ET
DÉVELOPPEMENT (TD)

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Hôtellerie, Tourisme
Domaine :

Objectifs
Le Master Tourisme parcours Tourisme et Développement forme des porteurs de
projets touristiques inscrits dans des problématiques de développement territorial,
local et/ou international.
Cette formation permet aux étudiants de s'insérer, en France ou à l'étranger,
dans les collectivités territoriales, les structures d'intercommunalité, les structures
publiques et privées de promotion touristique, les structures publiques
internationales d'aide au développement, les bureaux d'études en ingénierie et
développement touristique pour y occuper des emplois d'agent de développement,
de chef de projet, de chargé d'études, de responsable de marché.
Le parcours « Tourisme et développement » a pour objectif de permettre aux
étudiants de maîtriser les méthodologies et outils de gestion de projets, d’expertise
et d’aide à la décision, dans les champs du développement par l’activité touristique.
Au regard des enjeux de la mondialisation d’une part, et des problématiques
de développement territorial durable d’autre part, ce parcours-type affiche une
volonté de former des porteurs de projets touristiques, des gestionnaires et des
décideurs tant à l’échelon local qu’international.
Ce parcours de formation a pour objectif d’observer, de définir mais aussi d’analyser
et d’opérationnaliser l’« objet » tourisme dans ses grandes dimensions au regard
des différentes problématiques de développement inhérentes aux territoires en
particulier ruraux et de montagne, en France et dans le monde.
Il a pour objectif d’apprendre aux étudiants la construction de stratégies
touristiques de développement basées notamment sur la valorisation de
ressources territoriales en particulier patrimoniales (agro-alimentaires, artisanales,
paysagères, etc.).
À travers l’approfondissement des fondements disciplinaires issus principalement
des sciences humaines et sociales, la formation propose l’apprentissage de
différents outils d’observation, d’analyse, de diagnostic, d’ingénierie et de
prospective visant à acquérir savoir-faire et compétences dans le champ du
développement par l’activité touristique. Ainsi, il aborde les grands enjeux
géographiques, économiques et sociologiques de l’environnement touristique tout
en mettant en application les connaissances acquises.
Enfin, le master privilégie la dimension professionnalisante et opératoire par la
présence renforcée d’ateliers terrain, l’appui au projet professionnel et la mise en
place d’un séminaire professionnel de fin d’études.
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Savoir-faire et compétences
La formation s’attache à former des cadres de terrain disposant des connaissances et compétences nécessaires pour occuper
dans les divers secteurs liés au développement touristique des fonctions de type opérationnel, d’expertise et de gestion de
projets.
La formation proposée a notamment pour objectif d’amener l’étudiant à :
• Acquérir une connaissance approfondie des différents champs disciplinaires mobilisés dans l’approche du tourisme et du
développement (droit, finance, marketing, analyse de données, gestion des ressources humaines, etc).
• S’approprier et maîtriser les technologies, méthodologies et outils de gestion de projets et d’expertise pour une vision
stratégique du tourisme sur un territoire tant local, qu’international (apprentissage des outils de la communication, du
management et du développement touristique).
• Mettre en application les connaissances théoriques, outils et méthodes d’analyse pour la participation aux études
d’organisation et à la gestion de projets dans le domaine du tourisme et du développement.
Compétences plus spécifiques :
• Concevoir, conduire ou accompagner des projets touristiques dans les territoires : animer un réseau d’acteurs, réaliser une
étude de faisabilité, analyser la demande touristique, élaborer un budget prévisionnel etc.
• Mener des actions de conseil et d’expertise en ingénierie et développement touristique durable : animer un comité de
pilotage, dialoguer avec des élus et décideurs territoriaux sur les enjeux du tourisme dans leur territoire, définir des indicateurs
d’impact des activités touristiques, etc.
• Gérer et animer des systèmes de production touristique territoriale : définir une offre adaptée à des cibles de marché
identifiées, construire une gamme de produits touristiques, choisir des réseaux de commercialisation, bâtir un plan de
promotion touristique, élaborer des supports de communication papier et numérique, etc.

Condition d'accès
1ère année :
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation.
Téléchargez le dossier de candidature [PDF - 1Mo ]
2ème année :
Avoir validé le M1 correspondant à l'UT2J.
Les titulaires d'un autre Bac+4 doivent au préalable déposer leur candidature auprès du secrétariat de la formation
Téléchargez le dossier de candidature [PDF - 1Mo ]
Portail candidatures ISTHIA

Formation(s) requise(s)
Pour l'admission en 1ère année :
Le Master 1 Tourisme parcours Tourisme et Développement est ouvert aux étudiants titulaire de la la Licence mention
Géographie et Aménagement, parcours Tourisme et développement ou ayant validé une troisième année de Licence dans le
domaine du Tourisme, de l'Hôtellerie - Restauration, des Sciences Humaines et Sociales (sociologie, géographie, gestion, histoire,
droit …), de l'économie, des Langues Etrangères Appliquées, AES et pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans le
domaine (Stages, emplois temporaires ou saisonniers...) ou d'une formation bac+3 équivalente.
Pour l'admission en 2ème année :
Le Master 2 Tourisme parcours Tourisme et Développement est ouvert aux étudiants titulaires d'un Master 1 dans le domaine
du Tourisme, de l'Hôtellerie - Restauration, des Sciences Humaines et Sociales, (sociologie, géographie, gestion, histoire, droit …),
de l'économie, des Langues Etrangères Appliquées, AES et pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine
(Stages, emplois temporaires ou saisonniers...).
Les candidats qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes visés ci-dessus mais qui peuvent faire valoir une expérience
professionnelle sont admis à candidater sous réserve de la validation des acquis professionnels par un jury ad'hoc
conformément aux dispositions du décret du 23 août 1985.

Inscription
1ère année :
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous indiquant la procédure à suivre pour vous inscrire en ligne.
Consultez toutes les étapes de la procédure d'inscription
2ème année :
Pour les titulaires du M1 correspondant validé à l’UT2J : se réinscrire
Pour les autres : contactez le secrétariat de la formation (voir onglet "contact") pour obtenir la fiche d'inscription.

Poursuite d'études
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Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
Principaux secteurs d’activités ciblés (tant en France qu’à l’étranger) :
• les collectivités territoriales,
• les structures intercommunales,
• les organisations non gouvernementales d’aide au développement,
• les structures publiques internationales d’aide au développement,
• les bureaux d’études en ingénierie et développement touristique,
• les structures publiques de développement touristique,
• les structures publiques et privées de promotion touristique,
• la création ou la reprise d’entreprise touristique durable,
• les structures privées de tourisme durable.
Métiers visés :
• Directeur d’office de tourisme,
• Animateur de développement touristique,
• Agent de développement,
• Aménageur/développeur,
• Chef de projet,
• Chargé d’études,
• Chargé de mission,
• Responsable d’entreprise touristique,
• Créateur d’entreprise touristique,
• Responsable de marché.
Consultez les référentiels métiers d'Atout France : http://referentiel.atout-france.fr
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