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Programme
Programme d'échange IREST - Master

Semestre 1

Aménagement touristique 

opérationnel et montage 

nancier

25h

Analyse & valorisat° des 

patrimoines matériels & 

immatériels

20h

Analyse et valorisation du PM 

matériel et immatériel

2 crédits 20h

Anglais 2 crédits 18h

Atelier 3 crédits 14h

City branding, construction 

territoriale et toursime

10h

Conception et montage de 

projets culturels

20h

Développement & gestion des 

stations littorales & de montagn

15h

Droit des contrats hôteliers 3 crédits 15h

Droit du tourisme et e-réputation 3 crédits 15h

Droit et tourisme 15h

Droit International Public et Privé, 

anglo-saxon du tourisme

15h

E-communication et stratégie 

éditoriale

3 crédits 20h

Economie du patrimoine 2 crédits 20h

Economie du patrimoine 20h

Economie du patrimoine culturel 20h

Economie du tourisme et du e-

tourisme

3 crédits 15h

Economie du tourisme et e-

tourisme

3 crédits 15h

Financement des entreprises 

hôtelières

15h

Financement et mécénat 1 crédits 15h

Géographie du tourisme 25h

Gest° des DATA : enjeux, outils, 

principes juridiq. & éthiqu

4 crédits 25h

Gestion 25h

Gestion budgétaire et nancière 

des projets touristiques

1,5 crédits 15h

Gestion budgétaire et nancière 

des projets touristiques

15h

Gestion de la qualité dans les 

organisations touristiques

15h

Gestion de la qualité dans les 

organisations touristiques

1,5 crédits 15h

Gestion des équipements et des 

sites culturels

15h

Gestion des ressources humaines 6 crédits 30h

Gestion des ressources humaines 15h

Gestion hôtelière 3 crédits 15h

Gouvernance des territoires dans 

le cadre du dév. durable

20h

Gouvernance et mise en tourisme 

du patrimoine mondial

35h

informatique professionnelle 

option "hôtellerie"

2 crédits 20h

Innovation digitale et stratégie du 

tourisme

1 crédits 15h

Intermédiation et e-tourisme 20h

Interprétation du patrimoine et 

nouvelles technologies

15h

Interprétation du patrimoine et 

nouvelles technologies

1 crédits 15h

Langues ERASMUS S1

LV1 S1 2 crédits

LV2 S1 2 crédits

Le tourisme vu par l'Europe 15h

Les concepts économiques 

fondamentaux

20h

Les fondements du marketing 

touristique

20h

Les politiques de coopération 

internationale

15h

LV2 2 crédits 18h

Management durable de projets 

touristiques

15h
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Management touristique des sites 

du PM

20h

Management touristique des sites 

du PM

2 crédits 20h

Marketing et qualité de service 

appliqué au tourisme

6 crédits 30h

Marketing touristique et digital 5 crédits 20h

Méthodologie de la recherche 2 crédits 10h

Méthodologie de la recherche 30h

Méthodologie de la recherche 30h

Métropolisation, Globalisation et 

Tourisme

20h

Métropolisation, globalisation et 

tourisme

20h

Mise en réseaux des sites du PM 2 crédits 15h

Mondes articiels et 

environnements thématiques

15h

Montage nancier de projets 

culturels et patrimoniaux

1,5 crédits 25h

Organisation administrative et 

comptable

15h

Organisation et développement 

des institutions muséales

1,5 crédits 15h

Outils et méthodes d'observation 

du tourisme

10h

Outils numériques de 

la commercialisation et 

réservation...

2 crédits 10h

Outils numériques pour la veille 

professionnelle & marketing

3 crédits 10h

Patrimoine culturel, patrimoine 

naturel : quels enjeux ?

20h

Patrimonialisation et territoire 20h

Plateformes numériques et 

hébergement

15h

PM : concepts, conventions, 

méthodes

2 crédits 15h

PM : concepts, conventions, 

méthodes

15h

Politiques d'attractivité - tourisme 

et territoire national

15h

Préservation, gestion & mise en 

valeur des grands sites de F

2 crédits 20h

Préservation, gestion et mise en 

valeur des grands site de F

20h

Principes et outils du yield 

management

3 crédits 15h

Revenue Management 15h

Socio-anthropologie du tourisme 15h

Stratégie de distribution et 

mutations numériques

3 crédits 10h

Stratégie des destinations 

touristiques

15h

Stratégies de dévelop. & 

nancement des institutions cult.

30h

Stratégies des destinations 

touristiques

15h

Stratégies territoriales et sites 

patrimoniaux

1 crédits 15h

Stratégies territoriales et sites 

patrimoniaux

15h

Suivi du développement des 

compétences

20h

Suivi du développement des 

compétences

20h

Tourisme en bassin 

méditérranéen

15h

Tourisme et développement 

durable

20h

Tourisme et environnement 25h

Tourisme et imaginaires 

géographiques

20h

Tourisme (é)TIC 10h

Tourisme International et 

réduction de la pauvreté

15h

Tutorat individuel 45h

Tutorat individuel 45h

Semestre 2

Anthropologie générale S4 39h

Anthropologie politique et 

dynamiques sociales de l'Afrique

33h
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Application informatique du yield 

management

1 crédits 15h

Approche quantitative du 

tourisme

15h

Bases théoriques du Yield 

Management

2 crédits 20h

Communication interculturelle 

appliquée aux TIC

1 crédits 10h

Compétence, Métiers, Tourisme 20h

Comptabilité de gestion 2 crédits 20h

Conduite des actions 

commerciales : principes & 

digitalisat°

1 crédits 20h

Développement et aménagement 

touristique

30h

Diagnostic territorial, étude de 

faisabilité, étude d'impact

10h

Droit du tourisme & e-réputation 1 crédits 15h

Droit social 2 crédits 20h

Droit social et entreprise 

touristique

15h

Economie du tourisme & du e-

tourisme

1 crédits 15h

Economie du tourisme et du e-

tourisme

2 crédits 15h

Etudes marketing 15h

Evénements et animation des 

territoires

15h

Finances internationales et 

tourisme

15h

Gestion de projets numériques 1 crédits 15h

Gestion des marques touristiques 

et hôtelières

25h

Gestion des ressources humaines 2 crédits 25h

Gestion hôtelière 20h

Innovation digitale et stratégie du 

tourisme

1 crédits 15h

Institutions internationales, 

géopolitique et mondialisation

15h

La mise en tourisme des sites 15h

Langues ERASMUS S2

LV1 S2 2 crédits

LV2 S2 2 crédits

Le patrimoine culturel : 

approches théoriques et 

pratiques

10h

Les acteurs et les métiers du 

patrimoine

10h

Les marchés du tourisme 15h

Les outils de la protection du 

patrimoine naturel & culturel

15h

L'internationalisation de la 

demande touristique

15h

Management interculturel 1 crédits 20h

Marketing et lières du tourisme 

culturel

15h

Marketing hôtelier 15h

Marketing touristique et digital 2 crédits 15h

Médiation culturelle et tourisme 20h

Modes de gestion publique et 

privée du patrimoine

10h

Montage juridique des projets 

d'aménagement touristique

15h

Multimédia, nouvelles 

technologies et patrimoine

10h

Mutations rurales et tourisme 15h

Outils et techniques d'analyse de 

la métropole touristique

15h

Outils numériques de 

la commercialisation et 

réservation...

2 crédits 25h

Politiques d'attractivité à 

l'international

15h

Préservation des sites culturels 20h

Processus de montage public 

privé

15h

Rapport de stage et suivi du 

développement des compétences

6 crédits 20h

Réalité augmentée et Appli 

mobile

2 crédits 25h

Spécialisation touristique et 

compétitivité internationale

15h
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Stratégie de distribution et 

mutations numériques

2 crédits 15h

Stratégies des rmes 

touristiques:stratégies 

concurrentiell

25h

Suivi du développement des 

compétences

6 crédits 20h

Tourisme et interculturalité 20h

Tourisme et transports 

internationaux

15h

Tourisme international et 

économies émergentes

15h

Tutorat individuel 65h

Tutorat individuel 65h

Stage
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