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MASTER TOURISME PARCOURS E-TOURISME ET INGÉNIERIE
CULTURELLE DES PATRIMOINES

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

- de 6 mois pour accéder au 1er emploi

75 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
1 parvis Fernand Braudel
17042 La Rochelle cedex 1
Téléphone : + 33 (0)5 46 45 68 00
Web :
Courriel : candidature-scol@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Semestre 1

Comprendre le monde du tourisme 

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
mailto:candidature-scol@univ-lr.fr
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 Introduction aux destinations et hébergements

Volume horaire
21h (12h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-11

 Mise en situation professionnelle

Volume horaire
21h (12h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-12

Maitriser l'environnement politique et institutionnel du tourisme culturel 

 E-tourisme et patrimoine

Volume horaire
12h (12h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-21

 Histoire des politiques culturelles

Objectifs
Cet enseignement vise à étudier l'histoire des politiques culturelles mises en œuvre par les pouvoirs publics par une
approche comparée de plusieurs cas nationaux et une analyse du rôle des organisations internationales.
Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence2.A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Analyser de manière critique les débats contemporains liés au rôle de l'Etat dans l'organisation et le soutien à la vie
culturelle
-  Identifier et analyser les objectifs et les moyens d'action des politiques culturelles menées par les États et par les
organisations internationales
-  Posséder la bibliographie de l'histoire des politiques culturelles

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-1-22

 Histoire des structures patrimoniales

Objectifs
Ce cours a pour objectif de présenter l'histoire des structures publiques, privées etassociatives qui interviennent dans la
protection, la valorisation et la promotion des patrimoines culturels et naturels.
Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence 2.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Connaître l'histoire du patrimoine et des institutions liées aupatrimoine
-  Maîtriser les notions et les problématiques liées aux patrimoines naturels et culturels
-  Posséder la bibliographie relative aux structures participant à la protection et valorisation des patrimoines

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-1-23

Mineure : Valorisations de l'Histoire et du Patrimoine 1 
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 Specialite : patrimoine et culture

Objectifs
Ce cours forme l'étudiant à la conduite d'un projet de valorisation patrimoniale ou culturelle, depuis son élaboration et
son financement jusqu'à sa mise œuvre.
Cet EC participe à l'apprentissage descompétences 3 et 5.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Elaborer un projet de valorisation patrimoniale ou culturelle jusqu'à sa réalisation
-  Construire un budget prévisionnel
-  Présenter un projet pour y intéresserdes partenaires institutionnels et financiers
-  Constituer et organiser une équipe autour du projet

Volume horaire
19h 30min (10h 30min cours magistraux - 9h travail en accompagnement)

Code de l'EC
240-1-71

 Spécialité : patrimoine et tourisme

Volume horaire
19h 30min (10h 30min travaux dirigés - 9h travail en accompagnement)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-72

Oeuvrer à la diffusion touristique et culturelle des savoirs 

 Mediations culturelles

Objectifs
Cet enseignement forme l'étudiant aux diverses formes de médiations culturelles, à travers l'expérience de
professionnels appartenant à des structures différentes.
Cet EC participe à l'apprentissage des compétences 3 et 5.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Connaître les textes légaux et la documentation professionnelle sur la médiation culturelle
-  Analyser les différents contextes professionnels de la médiation culturelle
-  maîtriser la complexité des fonctions de médiateur culturel
-  Organiser et faire fonctionner un groupe de travail pour élaborer un projet de médiation

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-1-31

 Mediations patrimoniales

Objectifs
Cet enseignement forme l'étudiant aux diverses formes de médiations patrimoniales, à travers l'expérience de
professionnels appartenant à des structures différentes.
Cet EC participe à l'apprentissage des compétence 3 et 5.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Analyser les différents contextes professionnels de la médiation patrimoniale
-  Maîtriser les connaissances et problématiques liées au patrimoine et à sa médiation auprès de différents publics
-  Organiser et faire fonctionner un groupe de travail pour élaborer un projet de médiation patrimoniale

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-1-32

 Mediations visuelles

Objectifs
Cet enseignement forme l'étudiant aux principes fondamentaux de l'imagerie dans la valorisation des sciences humaines
et sociales et des métiers qui y sont associés.
Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence 3.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Rédiger une analyse pour communiquer sur l'image
-  Collecter une iconographie en exploitant les bases de données liées
-  Maîtriser la sémantique visuelle par l'analyse méthodique de l'image

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-1-33
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Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Anglais

Volume horaire
21h (21h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-01

 LV2 : Allemand

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-03

 LV2 : Espagnol

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-04

 Méthodologie de la recherche

Volume horaire
21h (12h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-1-02

Semestre 2

Manager le tourisme durable 

 Développement local par la recherche

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-12

 Tourisme responsable

Volume horaire
39h (24h cours magistraux - 15h travaux dirigés)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-11

Mineure : Valorisations de l'Histoire et du patrimoine 2 
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 Recherche : Outils de valorisation numeriques

Objectifs
Ce cours a pour objectif de maîtriser les outils et les usages de l'écosystème numérique dans le champ des sciences
humaines et sociales, pour gérer la valorisation d'un projet culturel, patrimonial ou touristique.
Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence1.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Analyser les débats liés à l'accessibilité des données numériques (propriété intellectuelle, rôle des algorithmes dans
les résultats de moissonnage des données, etc.)
-  Identifier les normes et les bonnes pratiques liées à la numérisation du patrimoine et à la production de métadonnées
-  Produire des bases de données relationnelles simples en maîtrisant le langage SQL
-  Produire des métadonnées et les ajouter à un document numérique

Volume horaire
19h 30min (10h 30min travaux dirigés - 9h travail en accompagnement)

Code de l'EC
240-2-72

 Spécialité : développement touristique

Volume horaire
19h 30min (10h 30min travaux dirigés - 9h travail en accompagnement)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-71

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Volume horaire
40h (40h travaux dirigés)

7 crédits ECTS
Code de l'EC

000-0-01

Protéger et promouvoir les patrimoines naturels et culturels 

 Les entreprises culturelles

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-21

 Les entreprises du patrimoine

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-23

 Patrimoines littoraux et maritimes

Objectifs
Cet enseignement vise à faire connaître la constitution et les enjeux de la culture et des patrimoines liés à la vie littorale
et à la mer.
Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence2.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :
-  Maîtriser les catégories et les notions clés propres aux patrimoines littoraux et maritimes
-  Comprendre les logiques interactives entre mémoire et fabrique du patrimoine
-  Comprendre les enjeux sociétaux et politiques de la valorisation des patrimoines littoraux et maritimes
-  Posséder la bibliographie relative à l'histoire des patrimoines littoraux et maritimes

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

Code de l'EC
240-2-22
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Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : anglais

Volume horaire
21h (21h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-01

 LV2 : Allemand

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-04

 LV2 : Espagnol

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-05

 Mémoire

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-02

 Stage (8 semaines)

6 crédits ECTS
Code de l'EC

244-2-03-STAG

Semestre 3

Coodonner et animer des actions de développement touristique et culturel 

 Mise en scène du patrimoine

Volume horaire
12h (6h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-3-33

 Organisation d'évènementiels

Volume horaire
12h (6h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-3-32

 Projets tuteurés collectifs

Volume horaire
48h (9h cours magistraux - 9h travaux dirigés - 30h travail en accompagnement)

4 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-31

Mener des actions de conseil et d'expertise en ingénierie touristique des patrimoines 
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 Diagnostics et outils de gestion

Volume horaire
15h (7h 30min cours magistraux - 7h 30min travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-11

 Expertises de terrain

Volume horaire
18h (12h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-12

 Médiation et interprétation des patrimoines

Volume horaire
21h (12h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-13

Mettre en place un projet de développement touristique, culturel et patrimonial 

 Creation et gestion de sites Web

Volume horaire
33h (9h cours magistraux - 24h travaux dirigés)

4 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-23

 Management de projets touristiques

Volume horaire
12h (12h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-21

 Montage de produits touristiques

Volume horaire
12h (6h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-3-22

Mineure - Utiliser des outils de valorisation et de promotion numériques 

 Création audiovisuelle

Volume horaire
13h 30min (3h cours magistraux - 10h 30min travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-73

 Création graphique

Volume horaire
15h (6h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-71
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 Médiation numérique

Volume horaire
15h (6h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-72

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : anglais

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-01

 LV2 : Allemand

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-03

 LV2 : Espagnol

Volume horaire
18h (18h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-3-02

Semestre 4

Concevoir et déployer des stratégies de marketing culturel et touristique 

 E-communication

Volume horaire
15h (6h cours magistraux - 9h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-13

 Marketing culturel et touristique

Volume horaire
15h (9h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-11

 Techniques de commercialisation

Volume horaire
15h (9h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-12

Créer des entreprises et innover dans les organisations et les lieux touristiques 
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 Agences et entreprises touristiques

Volume horaire
9h (3h cours magistraux - 6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-23

 Droit (responsabilité civile, propriété intellectuelle)

Volume horaire
6h (6h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-21

 Gestion comptable et financière

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-22

Se professionnaliser 

 Préparation du stage et technique de recherche d'emploi

Volume horaire
12h (12h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

244-4-31

 Projets tuteurés

Volume horaire
81h (6h cours magistraux - 15h travaux dirigés - 60h travail en accompagnement)

4 crédits ECTS
Code de l'EC

244-4-32

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Anglais

Volume horaire
15h (15h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-4-01

 LV2 : Allemand

Volume horaire
15h (15h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-4-03

 LV2 : Espagnol

Volume horaire
15h (15h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

244-4-02
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 Stage (15 semaines)

15 crédits ECTS
Code de l'EC

244-4-04-STAG

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h10min

https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
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