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Le Master Tourisme et développement durable des territoires propose aux étudiants une formation approfondie
en géographie et aménagement nécessaire à l’exercice des métiers du tourisme et du développement durable des
territoires.
Cette formation professionnalisante offre aux étudiants une solide connaissance de la problématique de valorisation des
patrimoines culturels comme naturels et de développement durable des territoires. Elle vise à en réfléchir et appliquer
les principes à toutes échelles, tant dans la définition de plans stratégiques que dans la gestion de programmes en cours
ou la préparation de nouveaux projets au sein d’entreprises et de collectivités investissant dans la pratique touristique.
Elle met l'accent sur les processus de coopération, co-développement, développement solidaire, tourisme «équitable»,
etc... tant au Nord qu’au Sud.
Ce master a pour objectif de former des professionnels de l’aménagement touristique autonomes et responsables aptes
à conduire, partout dans le monde, dans des conditions satisfaisantes pour les populations d’accueil / les touristes / les
professionnels impliqués, des stratégies d’acheminement et de réception de touristes, et à organiser la promotion de lieux.
Il a une vocation de préparation à la fonction de « manager » pour les marchés français ou étrangers développant ainsi
la capacité à travailler à l’international et impliquant intérêt et respect pour les pratiques culturelles, ethno historiques
et linguistiques.
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Slow tourisme, tourisme de proximité,
tourisme alternatif, développement
local durable : le tourisme se transforme
et se recompose en lien avec l’impératif
de durabilité. Le Master TDDT, en
alliant cours théoriques et pratiques,
interventions de professionnels
et ateliers tuteurés en situation, a
pour objectif essentiel de former les
étudiants venus de tous horizons à la
compréhension des nouveaux enjeux
touristiques et aux métiers du tourisme
et du développement durable des
territoires.

Atouts et compétences clés
Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en géographie aménagement (traitement des
données, enquête de terrain, analyse quantitative et qualitative, cartographie, e-tourisme),
Se familiariser à l’organisation globale du tourisme et des loisirs et aux données les plus récentes de leurs marchés,
Comprendre les comportements des «accueillants» et des «accueillis» dans la diversité des activités touristiques,
Observer les pratiques touristiques se référant au concept du développement durable, afin d’en appliquer ses
principes fondateurs dans la stratégie des entreprises et des collectivités,
Accompagner les «décideurs» de territoires macro locaux et micro régionaux dans leurs souhaits de valorisation de
leur patrimoine naturel et culturel et dans leurs choix d’aménagement,
Se positionner sur les marchés avec les nouveaux outils de marketing liés à la communication en ligne,
Développer sa capacité à travailler à l’international,
Former les acteurs responsables d’animation, à l’échelle des territoires de projets,
Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères dont l’anglais.
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Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un
large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.

+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis
LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
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Licence Géographie et aménagement
Licence Sociologie
Licence Sciences sociales
Licence Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
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PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Avoir un intérêt et une connaissance des concepts en science humaine et sociale
• Avoir un intérêt pour les enjeux du développement durable, du développement local et du tourisme
et des loisirs
• Démontrer de bonnes capacités de rédaction et de communication orale afin de présenter
clairement une question, un problème, un document et l’analyser
• Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et pouvoir développer une réflexion
critique
• Maîtriser une langue vivante étrangère : l’anglais
• Avoir acquis une autonomie dans le travail personnel et une capacité à participer à un travail collectif
• Bases permettant l'approfondissement des méthodes d'enquête (collecte et analyse de données,
méthodes qualitatives et quantitatives)
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis

SEMESTRE 1

4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

M1

Master 1

DYNAMIQUES DES TERRITOIRES ET DES SOCIÉTÉS ■ 5 ects | 36H
TERRITOIRES ET TOURISMES ■ 6 ects | 42H
MÉTHODOLOGIE DU PROJET DE TERRITOIRE : ENQUÊTE, DIAGNOSTIC ■ 5 ects | 42H
PROFESSIONNALISATION ET ANIMATION DE PROJETS ■ 5 ects | 48H
COMMUNICATION ET e-TOURISME ■ 3 ects | 24h
INITIATION À LA CARTOGRAPHIE ■ 3 ects | 24H
LANGUE VIVANTE ■ 3 ects | 20H
Anglais spécifique (20h)

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

18

SEMESTRE 2
Atelier tuteuré 1 : diagnostic territorial ■ 10 ects | 91H
Stage encadré (12 à 14 semaines) : TER et soutenance ■ 20 ects

Taux de réussite de
la mention

100%

M2

SEMESTRE 3

Master 2

CONCEPTS, LOGIQUES - PENSER DES TOURISMES DURABLES ■ 8 ects | 78H
COMMUNICATION ET e-TOURISME ■ 3 ects | 18h
STRATÉGIES ET TECHNIQUES DE PROMOTION PROJET TOURISTIQUE ■ 6 ects | 96H
RECHERCHE DE FINANCEMENT ET MONTAGE DE PROJETS■ 3 ects | 18H
Atelier tuteuré 2 : aménagement et conduite de projet ■ 7 ects | 74H
LANGUE VIVANTE ■ 3 ects | 20H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

Anglais spécifique (20h)

24

SEMESTRE 4
Stage encadré (18 à 24 semaines) : TER et soutenance ■ 30 ects

Taux de réussite
de la mention

91,7%

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

conditions d'accès
■ EN MASTER 1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son
dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université.
■ EN MASTER 2 :
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
parcours Tourisme et développement durable des territoires.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de
l'université.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
ufr3.fc@univ-montp3.fr | Centre Du Guesclin, Bureau 101 à Béziers | 04 67 31 88 23 | beziers.fc@univ-montp3.fr
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...
L’obtention du Master Tourisme et développement durable des territoires
a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat
Géographie (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
MÉTIERS DU TOURISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gérant d’entreprise touristique, Chef d’un service de collectivité territoriale,
Directeur/directrice d’office de tourisme, Chargé(e) d’ingénierie sociale
(développement local), Consultant secteur sport, loisirs, tourisme (bureaux
d’études), Directeur/directrice de centre de vacances et de loisirs, de
résidence de tourisme, Inspecteur/inspectrice de la jeunesse, des sports et
des loisirs (tourisme sportif), Chargé(e) d’ingénierie sociale (responsable de
structure, France ou étranger), Chef de projet ingénierie (tourisme durable,
écotourisme, tourisme sportif, événementiel, développement)…),
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+ d'infos

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Document mis à jour en avril 2022

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la Formation

SCUIO-IP

M. Dominique Crozat
dominique.crozat@univ-montp3.fr
Mme Marie-Laure Poulot
marie-laure.poulot@univ-montp3.fr

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

Département géographie,
aménagement
Centre Du Guesclin - Béziers
Bureau 103 - 04 67 31 88 20
sandrine.jerome@univ-montp3.fr

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr

