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Objectifs de la Formation
c Le Master Tourisme et Hôtellerie 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...

Débouchés / Carrières
b Principaux secteurs d’activités visés tant en France qu’à l’étranger :

• 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 :

• Responsable de station • 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
La formation se déroule sur le campus de FOIX (Ariège)

MASTER 1 / Semestre 7
b UE 40A / Développement et management des organisations du tourisme
b UE 40B / Sciences sociales appliquées au tourisme
b UE 40C / Méthodologie du développement touristique
b UE 41 / Langue Vivante 1
b UE 42A / Méthodologie de recherche
b UE 42B / Professionnalisation
b UE 42C / Langue vivante 2

MASTER 1 / Semestre 8
b UE 43 / Langue Vivante 1
b UE 44A / Etudes de projet
b UE 44B / Professionnalisation : outils et méthodes
b UE 44C / Langue vivante 2
b UE 45A / Projet professionnel et travail de recherche
b UE 45B / Management des organisations du tourisme et développement international
b UE 45C / Ingéniérie de projet

Contenu de la Formation
MASTER 2 / Semestre 9
b UE 50A / Développement et management des organisations
b UE 50B / Développement international
b UE 50C / Options
b UE 51 / Méthodologie du développement touristique
b UE 52A / Montage de projets et valorisation
b UE 52B / Professionnalisation : outils et méthodes
b UE 52C / Informatique

MASTER 2 / Semestre 10
b UE 53A / Développement et management des organisations
b UE 53B / Méthodologie du développement touristique
b UE 55/ Stage et mémoire
Chaque UE est composée d’enseignements disciplinaires, techniques et professionnels.
Le volume horaire est de 500 heures.
Stage professionnel de 12 semaines minimum obligatoire en M1 et de 20 semaines en M2.

ISTHIA - Campus de Foix

Conditions de candidature
0 Le Master 1 Tourisme et Hôtellerie parcours Tourisme et Développement est ouvert aux étudiants
ayant validé une troisième année de Licence dans le domaine du Tourisme, de l’Hôtellerie Restauration, des Sciences Humaines et Sociales, de l’Économie et de la Gestion et pouvant
justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine (Stages, emplois temporaires ou
saisonniers...)
0 Le Master 2 Tourisme et Hôtellerie 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, de l’Économie et de la Gestion 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.

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

Exemples de parcours d’anciens étudiants
c Marion AMBID - Promotion 2008
“Au cours de mes 3 années de formation, les échanges avec les enseignants, les travaux
de recherches, les stages m’ont permis d’appréhender toute la complexité mais aussi toute
la richesse de ce secteur d’activité. Suite à mon stage de Master 2 à Atout France (ex ODIT
France), j’ai continué à travailler avec cette structure sur un diagnostic, une analyse stratégique
et un plan d’actions pour la valorisation du tourisme de nature dans les Pyrénées. Aujourd’hui,
je travaille à la mise en place d’un centre de valorisation sur le tourisme, l’alimentation et le
développement durable ainsi que sur un projet INTERREG sur le changement climatique et le
tourisme dans les Pyrénées.”

c Estelle CHASSANIOL - Promotion 2009
“La base de la formation m’a permis de comprendre les enjeux et les notions clefs de l’activité
touristique. J’ai effectué mon stage de master 2 en Mongolie où je travaillais pour une agence
réceptive locale. Aujourd’hui je suis donc chargée de développement de projet et du marketing
pour e-Mongol. Je travaille sur la recherche de partenaires, le passage de compétences et la
communication interne et externe de l’agence, je m’occupe aussi de tous les projets de développement (tours, magasin, guest house…).”

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 Responsables du Master Tourisme & Hôtellerie, parcours Tourisme et Développement

Jacinthe BESSIÈRE, Maître de conférences
Anne ROSTAND, Maître de conférences associée
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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