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LICENCE

§ PRESENTATION GENERALE
§ Une formation universitaire et professionnelle dédiée au tourisme
qui permet une insertion professionnelle à Bac+3 mais assure également une
formation méthodologique et théorique nécessaire à une poursuite d’étude en
Master dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des
loisirs.
§ Une formation pluridisciplinaire : (management, tourisme, langues),
universitaire (méthodologies, esprit critique, communication) et
professionnelle (un stage de 3 mois en L2 et un autre en L3).

§ Des partenariats universitaires et professionnels nombreux :
Possibilité d’un semestre d’études dans une université partenaire. La recherche
individuelle d’un stage est encouragée mais les études y préparent (Projet
Professionnel Personnel) et le service des relations avec les entreprises reçoit de
nombreuses offres de partenaires en France et à l’étranger.

§ OBJECTIFS DE LA FORMATION
Offrir à des étudiants intéressés par les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration et des loisirs, la possibilité de construire leur projet et de le mettre en
œuvre à trois ans. Le programme de licence permet d’acquérir une bonne
connaissance des secteurs et des métiers proposés. A l’issue de la licence, les
étudiants ont des compétences métiers ainsi que des compétences transverses
(langues, management) qui peuvent être déployées dans le cadre d’une activité
professionnelle. Ils disposent de bases solides en méthodologie, culture, analyse,
langues leur permettant de poursuivre en master.

§ DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle :
fonctions d’encadrement intermédiaires dans les métiers du tourisme, de
l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs (groupes, PME, structures
institutionnelles), fonctions commerciales et de communication, conception de
produits touristiques.

Poursuite d’étude :
§dès la L2 validée, accès :
- en Magistère de Tourisme options Hôtellerie-Restauration ou Management des
voyages et rencontres d’affaires
- en Licence Professionnelle (écotourisme, services aériens, tourisme de
découverte économique)
- à de nombreux parcours de L3 en fonction de votre projet professionnel
(hôtellerie de plein air, tourisme et vin…)
§après la L3, accès en Master (au sein de l’Esthua : Tourisme-HôtellerieRestauration-Loisirs ou Culture-Arts-Patrimoine)
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§ RECRUTEMENT
Entrée en L1 : Inscription POST BAC
Entrée en L3 : pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT (120 Crédits ECTS).

§ CONTACTS
Responsable : Philippe Violier, philippe.violier@univ-angers.fr
Service de scolarité : bureau 210
Service des examens, bureau 205
Stage : bureau des stages 206
Emplois du temps : dans le hall ou directement sur le site web : www.univangers.fr, onglet étudiants, services web, les emplois du temps, IMIS-ESTHUA
Site web : http://www.univ-angers.fr/itbs

§ PROGRAMME
Chaque semestre comprend la même structure des Unités d’Enseignement avec une progression
pédagogique pendant les trois années.
UEF1-Langages, informations et communication : Techniques de communication – Statistiques –
Anglais – Informatique – Communication scientifique

UEF2-Economie et management des organisations : Droit (fondements, obligations, contrat,
responsabilités, droit du travail) - Connaissance de l'entreprise et des organisations - Introduction à l'économie Comptabilité – Marketing - Connaissance des hébergements - Prestations de service et événements Organisation, missions et fonctions des collectivités territoriales et de l'Etat - Veille économique et analyse
sectorielle
UEF3-Projet individuel de formation : Conférences métiers - Communication orale - Bilan personnel et
professionnel – UE Libre
UEC2- Sciences sociales : LV2/LV3 - Méthodologies du travail universitaire - Sociologie - Relations
interculturelles et accueil - Institutions de l'Union Européenne – Tourisme et transports – Histoire de l’art Méthodologies de l'expérimentation - Médiation et interprétation - Problématiques spatiales - Mer et littoraux Tourisme et villes - Tourisme et montagnes - Connaissance et management des parcs à thème - Aménagement du
territoire - Concepts de la restauration
UEC C-Tourisme et Loisirs : Problématiques de la Mondialisation – Itinérance - Stratégie de promotion et de
distribution - Tourisme et culture
Semestres 3 et 5
Semestres de stage ou séjour d’étude à l’étranger : L’étudiant peut choisir entre effectuer un stage ou un séjour
d’étude à l’étranger dans une université partenaire.
Le semestre 4 peut également être consacré à un séjour d’étude ou un stage à l’étranger : ainsi la deuxième année
peut être totalement passée à l’étranger (stage + semestre d’étude)
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