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Objectifs de la Formation
c Former les futurs professionnels du tourisme aux nouveaux outils de communication et de
distribution. Le développement des nouvelles technologies se traduit par l’émergence
de nouveaux métiers tels que gestionnaire d’informations touristiques, animateur de
réseaux d’information, assistant en informatique touristique et TIC, ou encore vendeur
spécialisé dans le commerce électronique...
Les compétences recherchées par cette formation sont :
• La capacité de mise en oeuvre d’outils de communication adaptés au tourisme
• La capacité de création et de gestion de sites Internet et de systèmes d’information
• La capacité d’intégration de base de données
Les catégories professionnelles visées sont :
Les agents de comptoir et agents de réservation des agences de voyages (en particulier les agences réceptives), responsables d’agence, les personnels des Offices de
Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme et Comités Régionaux du Tourisme, les entreprises de création de supports multimédias, les webmasters, chefs
de projets, chargés de communication…

ISTHIA, campus de Foix (Ariège)

Débouchés / Carrières
b Principaux secteurs d’activités visés :
• Chef de projet NTIC (principalement institutions et collectivités territoriales)
• Webmaster (secteur public et privé)
• Responsable de la communication (secteur public et privé)
• Consultant e-marketing
• Chef de groupe tourisme (dans les agences de communication)
• Responsable de clientèle (dans les agences de communication)
• Gestionnaire de contenu (responsable éditorial, concepteur/rédacteur)
• Webmarketer
(développement des outils e-marketing, newsletter, e-mailing, analyse du
trafic, etc...)
• Agent polyvalent dans le secteur du tourisme

Contenu de la Formation
La formation initiale se déroule sur le campus de FOIX (Ariège).
La formation en alternance se fait en partenariat avec la CCI de Rodez (Aveyron).

Semestre 5
b UE 16 / Formation générale
• Langue Vivante 1 (anglais) et Langue Vivante 2 (espagnol, allemand ou FLE)
• Web-Marketing • Droit • Communication • Graphisme

b UE 17 / Approfondissements technologiques
• Créaton de Site internet
• Créaton de Site internet php
• Environnement du tourisme et stratégies de distribution
• Environnement et politique du tourisme production-distribution
• Sociologie du tourisme et développement
• Conceptualisation informatique
• Mobilité

Semestre 6
b UE 20 / Projet Tutoré
• Initiation à la recherche appliquée
• Mise en oeuvre et opérationnalisation du projet tutoré

b UE 21 / Stage en entreprise
• Stage mission ou stage d’approfondissement technique (16 semaines minimum)

Conditions de candidature
0 La Licence Professionnelle “Nouvelles Technologies de l’Information et Communication
appliquées au tourisme est ouverte aux étudiants ayant validé une deuxième année
de licence, ou titulaires d’une formation Bac + 2 liée au tourisme ou ayant trait à la
communication, à la commercialisation, au marketing, à l’informatique, et pouvant
justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie ou du
tourisme (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.

La région Midi-Pyrénées finance
quelques parcours pour les
étudiants en reprise d’études.

Exemples de parcours d’anciens étudiants
c Raïssa DJÉDJÉ - Promotion 2008
“La licence professionnelle NTIC appliquées au tourisme à Foix a été une année riche en
connaissances et en expériences. J’ai pu y bénéficier d’enseignements variés (communication,
droit, sociologie..). Le point fort de cette licence est la dimension web à travers la création de
site web, la gestion des bases de données ou encore la réalisation d’animations flash. En effet,
tout au long de l’année, on vous accompagne dans l’exploration de cet outil indispensable
au tourisme et rares sont les formations touristiques dispensant un tel enseignement. Ayant
apprécié la licence professionnelle, j’ai décidé d’intégrer le Master Management des industries
du tourisme et de l’hôtellerie à Toulouse afin d’accroître mes compétences.”

c Marie VENESSI - Promotion 2007
“Après un BTS tourisme VPT, j’ai intégré la licence professionnelle NTIC appliquées où je me
suis spécialisée dans la communication WEB. Cette année de formation a été très enrichissante
car elle m’a permis de découvrir les différents outils de création Web et leur mise en pratique à
travers le projet tutoré et le stage de 4 mois. Aujourd’hui je suis assistante de direction en CDI à
l’Office de Tourisme Royat-Chamalières où je suis responsable du site internet, de la promotion
et du développement touristique.”

Équipe pédagogique
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse Jean Jaurès, ainsi que de professionnels de haut niveau en poste dans
diverses entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la Licence Professionnelle Nouvelles Technologies

de l’Information et Communication appliquées au tourisme:
Olivier LAURENT, Enseignant
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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