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Objectifs de la Formation
c La Licence Tourisme et Développement forme des porteurs de projets touristiques
inscrits dans des problématiques de développement territorial, de développement
local et international.
Elle permet de repérer plusieurs lectures à l’aide d’outils d’observation, d’exploration et
d’analyse. Elle aborde notamment les grands enjeux géographiques, sociologiques et
économiques du tourisme et du développement durable à partir d’un enseignement
théorique et d’un apprentissage professionnel.
• Sensibilisation aux différentes approches disciplinaires et aux différents
concepts mobilisés.
• Études des principales logiques d’action.
• Initiation aux techniques et aux outils du développement touristique.
• Travail collectif à travers notamment la mise en place d’un “atelier terrain”
qui permet d’inscrire l’étudiant dans une démarche professionnelle qui associe l’observation et le recueil de données (recherche documentaire, entretiens
exploratoires, enquêtes, etc.) pour répondre à de véritables problématiques
de terrain.
La Licence 3 “Tourisme et Développement” est une formation orientée vers les métiers
du développement touristique durable. Cette licence générale permet de préparer
les étudiants à intégrer des Masters en tourisme, développement, environnement,
aménagement, etc.

Débouchés / Carrières
Cette formation permet aux étudiants de s’insérer, en France ou à l’étranger,
dans différentes structures.

b Principaux secteurs d’activités visés :
• Les collectivités locales et 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 et privées de promotion touristique
• Les structures publiques et privées de communication touristique
b Métiers visés :
• Animateur de développement touristique
• Agent de développement
• Aménageur/développeur
• Chef de projet
• Chargé d’études
• Responsable d’entreprise touristique
• Créateur d’entreprise touristique
• Responsable de marché

Contenu de la Formation
Semestre 5
b UE 16 / Management du tourisme
b UE 17 / Techniques et méthodes en développement du tourisme
b UE 18 / Fondements disciplinaires du tourisme
b UE 19A / Accompagnement de projet :
compétences transversales complémentaires
b UE 19B / Compétences transversales

Semestre 6
b UE 20 / Management du tourisme
b UE 21 / Techniques et méthodes en Développement Tourisme
b UE 22 / Fondements disciplinaires du tourisme
b UE 23A / Stage
b UE 23B / Compétences transversales
Stage professionnel de 8 semaines minimum obligatoire.
Chaque UE est composée d’enseignements disciplinaires, techniques et professionnels.
La formation se déroule sur le campus de Foix

Conditions de candidature
0 La Licence 3 Tourisme et Développement est ouverte aux étudiants titulaires d’un
Bac + 2 dans les domaines du tourisme - hôtellerie, des sciences humaines et
sociales (géographie - aménagement, sociologie, économie, AES, gestion, droit,
histoire, histoire de l’art, langues étrangères appliquées...) et pouvant justifier d’une
expérience professionnelle dans le domaine du tourisme et/ou du développement
(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.

ISTHIA - Campus de Foix

Exemples de parcours d’anciens étudiants
c Anaïs TRESSOLS, promotion 2010
“La Licence 3 Tourisme et Développement semblait être pour moi la suite logique de mes
études après avoir obtenue un BTS AGTL. Celle-ci m’a permis d’approfondir mes connaissances
dans le secteur du tourisme et de conforter mon choix de carrière professionnelle. Durant cette
année de licence, j’ai pu enrichir mes savoirs en matières de géographie, aménagement du
territoire, développement durable, marketing, gestion et comptabilité... De plus, elle m’a ouvert
les portes d’un univers professionnel qui me paraissait jusqu’alors inaccessible. Le campus de
l’ISTHIA à Foix, dans un centre universitaire à taille humaine et au calme, est un lieu propice
aux études et aux échanges entre étudiants et enseignants. La qualité des matières enseignées
et des intervenants m’a donné l’envie de poursuivre mes études jusqu’en Master 2 Tourisme et
Développement.”

c Sébastien MASSON, promotion 2012
“Cette formation représente à mes yeux un grand intérêt car elle m’a permis d’approfondir mais
aussi d’ouvrir mes champs de connaissances. L’articulation des unités d’enseignements permet
de posséder un regard large sur le phénomène touristique et son évolution, notamment à
travers la notion de développement territorial. Grâce à la mise en place de l’atelier terrain, sur
une étude de cas concrète, j’ai pu développer des qualités organisationnelles et utiliser différents outils professionnels. Sur le plan personnel, l’ouverture d’esprit qui en a suivi m’a aidé à
construire un projet professionnel solide lié à la culture.”

Équipe pédagogique
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse Jean Jaurès et de professionnels de haut niveau en poste dans diverses
institutions et entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la Licence 3 Tourisme et Développement :

Sébastien RAYSSAC, Maître de conférences
d Secrétariat :

Claire MORERE
tél. 05 61 02 19 74 - claire.morere@univ-tlse2.fr
Pour consulter le programme détaillé de cette formation, connaître les modalités d’admission
et retirer un dossier de candidature, consultez le site :

www.isthia.fr
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