
MASTER PARCOURS 
GESTION ET 

VALORISATION 
TOURISTIQUE DES 

PATRIMOINES EURO-
MÉDITERRANÉENS 

(DÉLOCALISÉ 
AU MAROC)

Parcours / Spécialité : Gestion et valorisation touristique du patrimoine euro-méditerranéen (délocalisé 
au Maroc)

ATTENTION: PARCOURS NON OUVERT EN  2021-2022

Infos pratiques
Composante : Institut de recherche et d'études sup. 

du tourisme (IREST)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

En savoir plus :

Site Web du diplôme
 https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/irest/

formations/masters-tourisme/master-1-2-tourisme-

gestion-et-valorisation-touristique-du-patrimoine-

gvtp/

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Contact :

> Directrice de l’IREST

Francesca Cominelli

Mai#tre de confe#rences en sciences e#conomiques 

dirirest@univ-paris1.fr

>Responsable pe#dagogique GVTP
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Aure#lie Condevaux

Mai#tre de confe#rences en anthropologie 

aurelie.condevaux@univ-paris1.fr Responsable Scolarite# 

Master 1 irestmaster1@univ-paris1.fr

Responsable Scolarite# Master 2 irestmaster2@univ-

paris1.fr

> IREST

Institut de Recherche et d’Etudes Supe#rieures du Tourisme 

Uni- versite# Paris 1 Panthe#on-Sorbonne

Admission

Conditions d'accès

> Le Master est ouvert en priorite# aux e#tudiants provenant 

des licences d’Histoire de l’art et d’Arche#ologie ou de la 

bi-licence Droit-Histoire de l’art. S’y ajoutent des e#tudiants 

issus de la validation d’acquis, (validation des acquis 

professionnels / validation des acquis de l’expe#rience / 

validation d’e#tudes supe#rieures).

L’acce#s direct en M2 n’est envisageable que si le parcours 

universitaire et/ou professionnel des candidats constitue 

l’e#quivalent, en termes de compe#tences acquises, des 

enseignements des 2 semestres de la formation du M1.

Modalités d'inscription

> La proce#dure de candidature se fait via le portail « e-

candidat » de l’Universite# Paris 1 Panthe#on-Sorbonne. 

Pour les e#tudiants dont le pays de re#sidence est recense# 

par « E#tudes en France », la candidature se fait via le site 

internet de cet organisme.
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Programme
Master 1 Tourisme parcours Gestion et 

valorisation touristique des patrimoines 

euro-méditerranéens (délocalisé au Maroc)

Semestre 1

UE 1 : Les concepts fondamentaux 

du tourisme

12 crédits

Droit et tourisme 1,5 crédits 15h

Géographie du tourisme 2,5 crédits 25h

Gestion 2 crédits 25h

Les concepts économiques 

fondamentaux

2 crédits 20h

Les fondements du marketing 

touristique

2 crédits 20h

Socio-anthropologie du tourisme 2 crédits 15h

UE 2 : Outils et méthodes 11 crédits

Anglais 2 crédits 18h

Atelier de terrain 3 crédits 15h

Conférences de spécialistes 2 crédits 9h

LV2 2 crédits 18h

Méthodologie de la recherche 2 crédits 10h

UE 3 : Les systèmes du tourisme 

et du patrimoine

7 crédits

Gouvernance des territoires dans 

le cadre du dév. durable

2 crédits 20h

Les systèmes d'acteurs du 

tourisme

1,5 crédits 10h

Outils et méthodes d'observation 

du tourisme

1,5 crédits 10h

Patrimoine culturel, patrimoine 

naturel : quels enjeux aujou

2 crédits 20h

Semestre 2

UE 1 : Fondamentaux du tourisme 10 crédits

Anglais 2 crédits 18h

Conférences de spécialistes 1,5 crédits 9h

Etudes Marketing 1,5 crédits 15h

La mise en tourisme des sites 1,5 crédits 15h

Les marchés du tourisme 1,5 crédits 15h

LV2 de spécialité 2 crédits 18h

UE 2 : Préservation et médiation 

du patrimoine

10 crédits

Evénements et animation des 

territoires

1,5 crédits 15h

Le patrimoine culturel : 

approches théoriques et 

pratiques

1,5 crédits 10h

Les outils de la protection du 

patrimoine naturel et culture

1,5 crédits 15h

Médiation culturelle et tourisme 2 crédits 20h

Multimédia, nouvelles 

technologies et patrimoine

1,5 crédits 10h

Préservation des sites culturels : 

princi. gén. et études de

2 crédits 20h

UE 3 : Patrimoine et tourisme. 

Acteurs, approches et réseaux

10 crédits

Atelier de terrain 2,5 crédits 15h

Les acteurs et les métiers du 

patrimoine

1 crédits 10h

Marketing et lières du tourisme 

culturel

1,5 crédits 15h

Méthodologie du mémoire 2,5 crédits 10h

Modes de gestion publique et 

privée du patrimoine

1,5 crédits 10h

Techniques de recherche 

d'emploi

1 crédits 10h

Master 2 Indifférencié Gestion et 

valorisation touristique des patrimoines 

euro-méditerranéens (délocalisé au Maroc)

Semestre 3

UE 1 : Conduite de projets 

culturels et patrimoniaux

9 crédits

Financement et mécénat 1 crédits 15h

Gestion budgétaire et nancière 

des projets touristiques

1,5 crédits 15h

Gestion de la qualité dans les 

organisations touristiques

1,5 crédits 15h

Interprétation du patrimoine et 

nouvelles technologies

1 crédits 15h

Montage nancier de projets 

culturels et patrimoniaux

1,5 crédits 25h

Organisation et développement 

des institutions muséales

1,5 crédits 15h

Stratégies territoriales et sites 

patrimoniaux

1 crédits 15h

UE 2 : Patrimoine mondial et 

tourisme

12 crédits
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Analyse et valorisation du PM 

matériel et immatériel

2 crédits 20h

Economie du patrimoine 2 crédits 20h

Management touristique des 

sites du PM

2 crédits 20h

Mise en réseaux des sites du PM 2 crédits 15h

PM : concepts, conventions, 

méthodes

2 crédits 15h

Préservation, gestion & mise en 

valeur des grands sites de F

2 crédits 20h

UE 3 : Outils et méthodes 9 crédits

Anglais 2 crédits 18h

Atelier 3 crédits 14h

LV2 2 crédits 18h

Méthodologie de la recherche 2 crédits 10h

Semestre 4

UE 1 : Mémoire & Stage 30 crédits

Mémoire 15 crédits 15h

Stage 15 crédits 15h
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