Des enseignements répartis sur 2 sites privilégiés
•

Site universitaire du Pradel (Ardèche) à 30 mn de Montélimar
Sur place : hébergement et restauration, laboratoire de recherche
CERMOSEM-UJF (colloques et séminaires, ressources informatiques
et documentaires spécialisées)

https://iga.ujf-grenoble.fr/presentation/cermosem

• Institut de Géographie Alpine, Grenoble https://iga.ujf-grenoble.fr
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Master 2 Innovation et territoire (ITER)
Parcours Tourisme, Innovation, Transition
Vous souhaitez approfondir votre connaissance du tourisme et des loisirs,
prendre du recul par rapport à une expérience professionnelle, vous réorienter
ou préparer un projet de recherche doctoral…
Vous voulez renforcer votre capacité à devenir acteur ou observateur de la
transformation du monde du tourisme…
… Le parcours « Tourisme, innovation, transition » du Master 2 Innovation et
territoire vous propose une approche critique, réflexive et prospective du
champ récréatif
Les pratiques, les espaces et le statut du tourisme et des loisirs se transforment
en profondeur sous l’effet du changement culturel et de la triple crise
climatique, énergétique et économique. Ces mutations impliquent le
développement de nouvelles compétences dans la conception, l’animation,
l’observation et l’évaluation des politiques, des organisations et des territoires :
• (re)penser le sens des expériences touristiques contemporaines face aux
enjeux éthiques et politiques
• comprendre la portée des pratiques post-touristiques (migrations d’agrément,
pratiques de proximité, tourisme des lieux ordinaires, itinérances récréatives)
• évaluer l’apport et les limites des tourismes alternatifs (écotourisme, tourisme
responsable, tourisme utile, tourisme participatif)
• concevoir et valoriser des expérimentations créatives dans les processus de
transition des destinations et des filières
• accompagner le changement dans les métiers
du tourisme, du sport et des loisirs

Un parcours spécifique d’une année (M2)
intégré au Master Innovation et Territoire

Une formation ouverte à un large public

1er semestre

Formation initiale : étudiants avec un projet de recherche ou de

•

Design des politiques publiques : 40 h/ 6 ECTS
ou (au choix) Innovation et prospective : 40 h / 6 ECTS

•

Anglais (ou UE transversale si niveau B2) : 20 h / 3 ECTS

•
•
•
•

Mutations des pratiques & territoires récréatifs : 30 h / 6 ECTS
Innovation et ingénierie territoriale : 30 h / 6 ECTS
Territoires, acteurs et (après)développement : 30 h / 6 ECTS
Méthodologie du mémoire de recherche : 20 h / 3 ECTS

2ème semestre :
•
•

UE Mémoire et stage (laboratoire ou entreprise) : 27 ECTS
UE Insertion professionnelle : 20 h / 3 ECTS

formation par la recherche, titulaires d’un diplôme de Master 1 en
sciences sociales (géographie, urbanisme et développement territorial,
histoire, sociologie, économie, sciences politiques, langues) ou d’un
diplôme étranger équivalent

Formation continue, Validation des acquis professionnels (VAP) et de
l’expérience (VAE) : professionnels du secteur public et des collectivités
territoriales ; consultants ; journalistes ; enseignants du secondaire ou du
secteur professionnel (BTS, DUT) ; cadres institutionnels ou associatifs ;
militants et personnels des ONG et Organisations intergouvernementales

Poursuites d’études : doctorat SHS
Débouchés professionnels :

L’organisation de la formation en 8 semaines groupées rend le cursus
accessible aux personnes en activité, facilite l’insertion en stage (laboratoire
de recherche, ONG, entreprise, collectivité) et la conduite de recherches de
terrain.

 Métiers de l’étude et du conseil en développement du tourisme et des
loisirs ; diagnostics, médiation et prospective
 Secteur associatif, privé et public (associations, ONG et organisations
intergouvernementales, bureaux d’étude, création d’activité, collectivités
territoriales, services de l’État, structures intercommunales)

Compétences visées par la formation :

Fonctions concernées : agent de développement, chargé d’étude, chargé
de mission, consultant, conseiller, entrepreneur

- Maîtrise des références théoriques des sciences sociales sur la question
récréative (cultures, espaces, organisations)
- Appropriation critique de notions d’ingénierie touristique : diagnostics,
marketing, innovation, tourisme durable, gouvernance, transition…
- Diagnostic/évaluation des filières et configurations territoriales de
développement touristique : stations, tourisme diffus, post-tourisme,
rapports nord-Sud, mise en tourisme
- Repérage de signaux faibles et de pratiques émergentes
- Maîtrise des processus créatifs et des théories de l’innovation
- Conception et animation de recherches et d’ateliers participatifs

Une équipe et un réseau d’intervenants : chercheurs, experts,
consultants, responsables d’ONG, professionnels du tourisme

Candidature en ligne :
http://www.ujf-grenoble.fr/formation/candidatures-et-inscriptions

Responsable de formation : philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr

