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Mineure Métiers 

« Le tourisme face aux transitions environnementale et numérique » 

 

 

1) Le contexte de mise en œuvre de la mineure métiers Tourisme 

 

La mise en œuvre des mineures métiers 

Dans le cadre de la mise en place d’une organisation Mineure/Majeure (NCU), il a été décidé de 
réfléchir à des mineures métiers. Ces dernières ont pour objectif de préparer nos étudiants à 

une insertion professionnelle possible à Bac+3 pour des postes de futurs cadres intermédiaires 
des filières professionnelles locales ou de leur permettre une poursuite d’études en s’orientant 

vers cette filière. Ces mineures métiers sont donc co-construites avec les partenaires socio-

professionnels pour répondre aux enjeux de professionnalisation du territoire local et aux besoins 
des branches professionnelles. L’équipe pédagogique s’investissant dans ces mineures métiers 

est donc composée de membres professionnels et universitaires.  

 

Mineures métiers et filières identifiées à LRUniv 

Lors de la première réunion de co-construction avec l’équipe d’EC de LRU, Jean-Michel Carozza 
a rappelé les objectifs du projet d’établissement concernant l’ouverture de mineures et de leur 

articulation avec les sept filières identifiées dans l’établissement : 

- Biotechnologies, Agroalimentaire, Santé 

- Bâti durable, Énergies, Eco-industries 

- Filière Environnement, Gestion du littoral 

- Filière Nautisme, Économie Portuaire, Transports 

- Filière Numérique 

- Filière Tourisme, Loisirs, Culture 

L’objectif est d’ouvrir 10 mineures professionnelles sur 10 ans.  

 

Le tourisme, un enjeu majeur du territoire local 

Le tourisme est une activité majeure des territoires charentais qui cumulent un patrimoine 

culturel (5 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 6 villages inscrits parmi les « Plus 
Beaux Villages de France », 8  villages labellisés « Petites Cités de Caractère », plusieurs 

centaines églises romanes, etc.) et naturel (fleuve Charente navigable jusqu’à Angoulême, 460 
km de côtes, 4 îles, un estuaire, un parc interrégional du Marais Poitevin, un parc naturel marin, 

etc.), des événements internationaux et nationaux de première importance (Festival 

international de la BD, les Francofolies, le Grand Pavois, etc.).  

La Charente Maritime est l’une des premières destinations du tourisme domestique. Le poids de 

cette activité économique est important avec près de 17000 emplois liés au tourisme dans les 

Charentes soit près de 5% du total de l’emploi, cette part étant bien plus forte sur le littoral. Les 
deux départements concentrent le 1/5 des emplois touristiques en Nouvelle-Aquitaine. C’est un 

secteur d’emplois en plein développement (+ 7,9% entre 2009 et 2015) (INSEE, 2019). Il 
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semble donc assez légitime que La Rochelle Université, dont la signature LUDI et l’engagement 

de la recherche et des formations (LP, Master, doctorat) dans le tourisme positionnent notre 

établissement comme un acteur du système touristique local, renforce son offre de formation 
sur le tourisme dès les premières années de formation en licence : à travers la mise en œuvre 

de cette mineure Métiers, les licences de LRUniv permettront aux étudiants d’envisager une 

spécialisation professionnalisante dès le second semestre de licence 1ère année.  

Cette mineure Métiers - Le tourisme face aux transitions sociétales et environnementales – a 

donc été co-construite avec : 

- des professionnels du tourisme locaux, et en particulier Charentes Tourisme (Agence de 

développement touristique de la Charente-Maritime et de la Charente) qui est un 

partenaire récurrent de La Rochelle Université en formation comme en recherche, et co-
dirigera la mineure. 

- les différents responsables des formations tourisme de l’établissement pour assurer 
l’articulation avec les enseignements présents dans les formations déjà existantes, 

- des enseignants-chercheurs spécialisés en tourisme issus de discipline différentes 

(gestion, géographie, histoire, droit, informatique).  

Lors des échanges avec les partenaires professionnels, ces derniers ont formulé un besoin pour 

les professionnels de demain : acquérir une culture du système touristique et de ses enjeux. 
Pour eux, dans un contexte de concurrence accru entre les territoires touristiques, il ne suffit 

plus de répondre aux besoins des touristes mais d’être capables de répondre à ce qu’ils nomment 

les facteurs clefs de succès. De manière triviale, un serveur dans la restauration n’a pas 
seulement besoin d’être habile, avoir de la mémoire, et parler une langue étrangère. Il ne doit 

pas simplement servir un café ou un repas, il doit participer à l’expérience du touriste dans le 

territoire, être capable d’être un ambassadeur du territoire touristique. Cette mineure Métiers 
aura donc pour objectif de construire cette culture touristique du futur professionnel permettant 

d’aller au-delà du besoin du touriste et transformer cette mobilité touristique en un « succès » 

pour le touriste et pour le territoire. 

 

2) Les objectifs de la mineure métiers Tourisme 

Cette mineure doit permettre à des étudiants de donner une coloration à leur formation et 

découvrir le monde professionnel du tourisme. Ainsi, des étudiants des différentes licences 
proposées à l’université pourront découvrir les métiers et compétences nécessaires pour une 

insertion professionnelle réussie dans ce secteur d’activités. 

 

Une insertion professionnelle à Bac +3 ou un renforcement des acquis pour une 

poursuite d’études 

La mineure doit être construite en cohérence avec les formations déjà existantes et renforcer 

leur visibilité. Elle a pour objectif de faire découvrir les métiers du tourisme et les grands enjeux 

sociétaux du tourisme en se posant comme : 

- Une spécialisation professionnalisante dans une licence « classique » permettant de 

s’insérer plus facilement dans le secteur professionnel touristique à l’issue de cette 

licence. L’avantage étant que le diplômé aura une connaissance du système touristique 
plus large et une compréhension de l’insertion de ce métier dans la chaîne des métiers 

touristiques. Par exemple : 

Un étudiant de licence LEA ayant choisi cette mineure pourra candidater à des métiers 

d’accueil, de guides, etc. en ayant une meilleure connaissance de ces métiers et de leur 

articulation avec les autres métiers. 

Un étudiant de géographie ayant choisi cette mineure pourra candidater en tant que 

chargé de mission développement touristique en ayant une connaissance de toutes les 

dimensions du système touristique.  

Un étudiant de gestion ayant choisi cette mineure pourra travailler comme assisant 

commercial ou marketing dans une entreprise touristique en optimisant toutes les 

interactions possibles avec les autres acteurs du secteur.  
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- Un complément des formations existantes : elle permet de préparer les étudiants à 

intégrer les formations tourisme existantes avec des acquis plus solides. 
- Un complément pluridisciplinaire : elle permet de croiser les regards sur ce monde 

socio-professionnel du tourisme. 

 

Une culture du monde socio-professionnel du tourisme pluridisciplinaire 

Lors des échanges avec les professionnels du tourisme pour identifier leurs besoins en termes 

de formation et de compétences, beaucoup d’entre eux ont souligné la nécessité : 

- de développer et construire une culture du monde socio-professionnel du tourisme 

pluridisciplinaire chez les étudiants,  
- mais également de comprendre le fonctionnement du tourisme de manière systémique 

et les grands enjeux que traverse cette forme de mobilité.  

La mineure a été construite en partant du principe qu’un futur professionnel comprenant mieux 

ce qu’est un touriste, comment fonctionne une destination touristique, etc. sera plus « 

performant » et s’insèrera plus facilement dans le monde socio-économique.  

En effet, dans un contexte de complexification du monde socio-professionnel du tourisme et des 

pratiques touristiques (autonomisation des touristes, recherche croissante d’expériences « sur 
mesure » et plus durables/responsables, concurrence accrue entre les destinations, etc.), les 

futurs professionnels du tourisme doivent développer une vision complète du système 

touristique. La mineure doit être une plus-value dans la mesure où généralement les formations 
en tourisme sont pluridisciplinaires mais restent rattachées à une discipline. Ici, la mineure 

permet de croiser les approches. 

 

 

3) Les principes d’organisation de la mineure métiers Tourisme 

 

A l’issue de cette mineure, les objectifs globaux d’apprentissage sont de : 

- Répondre aux besoins des acteurs du tourisme en termes de savoir (connaissance du 
territoire), de savoir-être (posture d’écoute, d’anticipation, travail d’équipe, etc.) et de savoir-

faire (maîtrise d’outils, de méthodologies, capacités d’analyse, etc.) 

- Identifier les enjeux de la filière tourisme dans sa globalité (culture générale dans chaque 

discipline, conscience des enjeux sociétaux (environnement, social etc.) et analyse de données 

La dimension professionnelle (compréhension des métiers et de leurs compétences) est mise en 
contexte par la dimension académique (compréhension du contexte sociétal des métiers du 

tourisme). 

 

Une double dimension professionnelle et académique 

La mineure est composée de deux dimensions : 

- Dimension professionnelle des enseignements : Présentation des métiers du tourisme 

Elle permet l’identification et la présentation des métiers (acteurs institutionnels et acteurs 

de la sphère privée), en offrant aux étudiants une vision à 360° des différents métiers. Il s’agit 
pour eux d’apprendre à connaître la chaîne de tous les métiers pour mieux s’insérer dans leur 

métier et mieux interagir avec tout le reste de la sphère professionnelle. 

La mineure doit permettre également la découverte des nouveaux métiers émergents en 

lien avec les transitions environnementale et numérique. 

Enfin, elle permet l’identification et la compréhension des compétences professionnelles 
nécessaires dans le monde socio-professionnel du tourisme à travers les récits d’expériences des 

professionnels, mais aussi les rencontres sur le terrain de professionnels, etc. 
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L’enjeu est d’avoir une idée des métiers présents dans le système touristique, sans chercher à 

atteindre une spécialisation mais bien au contraire à acquérir une connaissance globale des 

métiers du tourisme qui permettra soit de mieux s’insérer dans le monde socio-professionnel 
soit de se spécialiser en licence professionnelle ou master tout en ayant une bonne 

compréhension globale du système pour mieux s’intégrer et comprendre les enjeux du tourisme.  

La démarche choisie est alors de découvrir ces métiers en se basant sur l’expérience du 

touriste de la phase de conception de la mobilité (choix, organisation, achat etc.) à la réalisation 

de celle-ci (pratiques touristiques « sur place » dans la destination : hébergement, activités, 
restauration, etc.) jusqu’à la phase d’évaluation (récits de voyage, plate-forme d’évaluation, 

etc.). Cette découverte des métiers se fera en essayant de comprendre comment ces différents 

métiers doivent répondre à des besoins et attentes d’usagers du système touristique.  

Cette approche permettra ainsi de montrer les interactions entre les métiers qui interviennent 

dans la mise en œuvre d’une mobilité touristique ou d’une expérience touristique. 

Par exemple, pour répondre à un besoin et une attente d’un touriste en termes d’hébergement 

touristique, il y a certes un hébergeur, mais aussi parfois une ADT qui a aidé cet hébergeur à 

être classé ou à développer une politique digitale, un journaliste qui a publié une reportage sur 

la destination, etc.  

 

- Dimension académique des enseignements : Les enjeux sociétaux du tourisme 

Parallèlement, l’enjeu de cette mineure sera de montrer que les métiers du tourisme connaissent 

de profondes mutations à mettre en relation avec des transformations du tourisme (transition 
numérique, changement de paradigme avec l’introduction du développement durable, etc.). La 

dimension académique se pose ainsi comme un moyen de mieux comprendre le milieu socio-

professionnel et ses adaptations contemporaines. La mineure a donc pour but d’identifier 
et d’analyser les grands enjeux sociétaux du tourisme et de ses métiers en croisant une approche 

pluridisciplinaire où seront présents : sciences de gestion, histoire, géographie, informatique, 

droit en particulier. 

Les enseignements académiques permettront de conduire une analyse systémique du tourisme 

face à trois enjeux sociétaux : 

- Tourisme et innovations : émergence et développement de nouveaux lieux, d’acteurs 

et pratiques touristiques, transferts de modèle et de représentations, etc. 
- Tourisme et développement durable : modalités de prise en compte des préceptes 

de développement durable dans le tourisme, mise en valeur et patrimonialisation, 

développement local, retombées économiques et sociales, enjeux environnementaux, 
etc. 

- Gouvernance et politiques publiques : politique de développement touristique 
durable, démarche de performance, d’innovation et d’excellence touristiques, gestion des 

conflits liés aux représentations des situations de coprésence touristes/habitants, etc. 

 

Une sortie de terrain en fin de cursus- Objectifs pédagogiques 

Cette mineure se clôture en semestre 6 sur une sortie de terrain longue qui permettra de : 

- Développer une innovation pédagogique : co-construire un voyage d’études avec les 

étudiants et les professionnels du secteur public et privé d’une destination touristique.  

A partir d’une thématique préalablement choisie par l’équipe pédagogique (universitaires 
et professionnels), il s’agira de déterminer la destination et les acteurs idoines à 

rencontrer et de construire un programme permettant à l’issue du voyage de comprendre 

cette thématique et répondre aux objectifs pédagogiques. 

- Travailler l’orientation/parcours de l’étudiant : ce travail de terrain permettra de 

préparer et formaliser des entretiens avec acteurs locaux préalablement identifiés par les 
étudiants avec l’équipe pédagogique. Cela permettra de découvrir leur métier et 

d’analyser leur parcours/trajectoire professionnelle. 



 
La Rochelle Université 

23 avenue Albert Einstein – BP 33060 – 17031 La Rochelle – +33 (0)5 46 45 91 14 

- Développer la culture entrepreneuriale étudiante : lors des rencontres sur le terrain 

avec les différents acteurs, ces derniers pourront faire observer de l’intérieur aux 

étudiants en autres : 
o le fonctionnement de leur structure (institution, collectivité, entreprise, 

association) 
o les modalités de création d’une entreprise  

o les compétences nécessaires au quotidien pour créer, gérer et développer cette 

structure. 

o les enjeux de développement de la structure, etc. 

En co-organisant ce voyage avec l’équipe pédagogique mixte, les étudiants devront se confronter 

à tous les corps de métiers qui constituent le système touristique. 

 

4) Le public ciblé  

 

Le public ciblé est constitué des étudiants de toutes les licences de l’établissement qui 

s’intéressent à ce secteur et souhaiteraient : 

- Soit s’orienter vers une formation tourisme à l’issue de leur licence. 

- Soit entrer dans la vie professionnelle à l’issue de leur Bac+3.  

La mineure sera contingentée à 30 étudiants qui devront faire acte de candidature et seront 

sélectionnés par l’équipe pédagogique. 

 

5) La maquette de la mineure Métiers Tourisme 
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Mineure Métiers 

Le tourisme face 

aux transitions 

environnementale 

et numérique 

Heures 

d'enseignement 

Crédits 

ECTS 
Contenu de l'EC Profil des 

intervenants 

Exemples de résultats 

d'apprentissages 
Evaluation 

  CM TD TEA 

SEMESTRE 2                   

Une approche 

systémique du 

tourisme  - Niveau 

1 

 
27 18   6 Cette UE a pour but de montrer que le 

tourisme est un système complexe à 

appréhender tant d'un point de vue 

professionnel que scientifique. Le 
premier objectif de cette UE est de 

montrer la très grande diversité des 

métiers du secteur touristique et de 

dresser un tableau des différents 
acteurs professionnels du système 

touristique (public/privé), par grands 

secteurs d'activités. La démarche 

abordée se fera par le prisme de 
l'expérience touristique. Quand un 

touriste engage une mobilité 

touristique, quels sont les acteurs qui 

participent à cette mobilité ? Le second 

objectif de cette UE est de montrer qu'à 
cette complexité du tourisme d'un 

point de vue professionnel correspond 

un objet scientifique lui aussi 

50% de 

professionnels 

50% 

d'académiques 
(SHS, gestion, 

informatique) 

Comprendre les principaux 

acteurs organisationnels du 

système touristique : 

publics/privés, 
marchands/non 

marchands, 

entreprises/associations, 

etc. 

100% CC 

Connaître les expériences 

de ces acteurs  

Connaître les compétences 

de ces acteurs  

Comprendre comment les 

SHS définissent le 

tourisme? 

Analyser le tourisme 

comme un objet de 

sciences en SHS 
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complexe. Dans un contexte de 
mondialisation, la mobilité des sociétés 

est de plus en plus forte et les mobilités 

touristiques sont de plus en plus 

importantes. Cette mobilité est 
aujourd'hui très difficile à définir. 

L'enjeu de ce cours sera de montrer 

comment les sciences se sont 

emparées de cet objet, comment elles 
le définissent et l'étudient, quelles sont 

les évolutions épistémologiques face à 

cet objet qu'est le tourisme.  

Identifier les spécificités de 
l'approche géographique du 

tourisme. Quels sont les 

points communs/de 

divergence avec d'autres 

SHS ? 

Introduire le management 

du tourisme 

Analyser le tourisme en 
tant que marché (de 

service) 

Analyser l'offre et la 

demande dans le secteur 

touristique 

Analyser les tendances  

d'investissement (typologie 

des investissements, plate-
formes d'intermédiation, 

etc.) 

Analyser les entreprises et 

les destinations touristiques 
comme des entités de 

management de tourisme 

Faire une introduction à 

l'analyse d'information 
touristique par les sciences 

informatiques 

Comprendre la définition 

d'une donnée touristique en 

sciences informatiques 

Comprendre la collecte et 

gestion des données 

touristiques 

Comprendre le rôle des 

traces numériques pour le 

tourisme 
 

SEMESTRE 3                   
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Une approche 
systémique du 

tourisme  - Niveau 

2 

 
31 13,5   6 Ce cours a pour but de continuer à 

dresser un tableau des différents 

acteurs professionnels du système 

touristique (public/privé) par grands 

secteurs d'activités. La démarche 
abordée se fera par le prisme de 

l'expérience touristique. Cela 

permettra de montrer que le tourisme 

est une pratique sociale de plus en plus 
incontournable dans le monde 

contemporain et une porte d'entrée 

intéressante pour comprendre les 

territoires et sociétés contemporaines. 
Dans un contexte de mondialisation, 

d'émergence de nouvelles puissances, 

de diffusion de modèles et de 

pratiques, les mobilités touristiques 
sont en plein essor et se diffusent 

socialement et spatialement, et 

deviennent une pratique qu'il faut 

encadrer juridiquement.  

50% de 
professionnels 

50% 

d'académiques 

(SHS, droit) 

Comprendre les principaux 
acteurs organisationnels du 

système touristique : 

publics/privés, 

marchands/non 
marchands, 

entreprises/associations, 

etc. 

100% CC 

Connaître les expériences 

de ces acteurs  

Connaître les compétences 

de ces acteurs  

Comprendre la dimension 

spatiale du tourisme  

Analyser la construction des 

imaginaires touristiques 

(image d'une destination 

touristique) 

Comprendre la dimension 

culturelle du tourisme  

Comprendre le rôle de la 

culture dans la mise en 

désir des lieux 

Identifier et analyser les 

formes et modalités 

d'aménagement des lieux 

touristiques 

Analyser les grandes 

politiques d'aménagement 

et de développement 

politique 

Comprendre le rôle du 

tourisme dans les 

dynamiques territoriales 

(migrations, 
patrimonialisation, 
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gentrification, 

technopolisation, etc.) 

Comprendre la dimension 

temporelle du tourisme 
(grandes étapes de 

l'histoire du tourisme) 

Comprendre la dimension 

juridique du tourisme  

Identifier les cadres 

réglementaires qui encadre 

l'activité touristique 

Analyser le rôle de ce cadre 
règlementaire sur le 

développement de cette 

activité 

Analyser les évolutions 
juridiques face aux 

transitions 

environnementales et 

digitales du secteur 

touristique  

SEMESTRE 4                   

Le système 

touristique face 
aux transitions 

environnementale 

et numérique - 

niveau 1 

 
29 15,5   6 L'enjeu de ce cours est de montrer que 

les pratiques professionnelles du 
tourisme évoluent très fortement 

(changement de paradigme, 

émergence de nouveaux métiers, etc). 

En effet, le cours permettra de 
comprendre les enjeux contemporains 

liés au tourisme. Dans un contexte de 

croissance du tourisme, cette pratique 

sociale est de plus en plus pointée du 
doigt d'un point de vue 

environnemental. Il s'agira de montrer 

les forces et les faiblesses de ces 

système touristiques à différentes 

50% de 

professionnels, 
50% 

d'académiques 

(SHS, gestion, 

informatique) 

Comprendre comme on 

établit un diagnostic 
territorial dans un contexte 

de développement 

touristique 

100% CC 

Comprendre comment on 
crée un service ou un 

produit touristique durable 

Comprendre comment agir 
en acteur du 

développement durable et 

du tourisme responsable 
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échelles et de comprendre les grandes 
évolutions de ce secteur en termes 

environnementaux, technologiques 

(définition du e-tourisme, nouveaux 

usages numériques et touristes, 
utilisation des outils numériques pour 

la gestion des organisations et 

entreprises, e-réputation, analyse des 

fréquentations touristiques, etc.) et 
commerciaux, et donc de comprendre 

comment dans ce contexte les 

professionnels (institutionnels, 

entrepreneurs, etc.) du tourisme 
doivent faire évoluer leurs pratiques 

professionnelles. 

dans une économie sociale 

et solidaire  

Identifier les grands enjeux 

environnementaux du 

tourisme : introduction au 

tourisme durable 

Comprendre les conditions 

d'émergence des principes 

de durabilité dans le 

tourisme 

Construire une analyse 

nuancée des effets du 

tourisme sur les territoires 

et les sociétés 

Identifier et analyser les 

formes de tourisme 

alternatif selon un modèle 
naturo-centré ou socio-

centré 

Analyser les forces et les 

limites du tourisme durable 

Comprendre le e-Tourisme, 
un tourisme intelligent et 

connecté 

Comprendre le rôle des big-

data pour le tourisme 

Analyser des données du 

tourisme (construction 

d'outils) 

Identifier les grandes 

évolutions managériales 

dans le tourisme 

Analyser les enjeux du E- et 

M-tourisme 
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Analyser le rôle des 
plateformes collaboratives 

dans les pratiques 

touristiques 

Analyser le rôle du 
développement durable sur 

les nouvelles pratiques de 

consommation touristique 

(slow tourisme, tourisme 
éthique, tourisme solidaire, 

etc.) 

Analyser la mobilité 

touristique comme une 
expérience-client ou un 

parcours-client 

SEMESTRE 5                   

Le système 
touristique face 

aux transitions 

environnementale 

et numérique - 

niveau 2 

 
31 13,5   6 Dans un contexte de transformation 

des métiers du tourisme 

(disparition/émergence d'acteurs, 

mondialisation, diffusion des principes 

de l'économie collaboratives, etc.), les 
acteurs du tourisme s'adaptent. 

L'enjeu de ce cours est de comprendre 

les enjeux contemporains liés au 

tourisme d'un point de vue 
professionnel et académique. Le 

semestre précédent a permis de 

montrer que dans ce contexte de 

croissance du tourisme, cette pratique 
sociale était de plus en plus au cœur 

d'enjeux environnementaux, ce cours 

permettra de s'interroger sur ses 

enjeux sociaux et culturels. Le cours 
proposera de mettre en place une 

lecture scientifique et nuancée des 

effets du tourisme sur les lieux, les 

sociétés et les économies et de 
comprendre comment dans ce 

contexte les professionnels 

50% de 
professionnels, 

50% 

d'académiques 

(SHS, gestion) 

Comprendre les 
adaptations des métiers 

face aux nouveaux outils 

numériques 

100% CC 

Comprendre l'évolution des 

compétences  

Comprendre les conditions 

d'innovation dans 

l'entrepreneuriat 

touristique  

Comprendre le 

fonctionnement des 

incubateurs touristiques 

Identifier les grands enjeux 

sociétaux du tourisme  

Analyser le tourisme 

comme facteur de 
développement local, le 

poids économique et social 

de cette activité. 



 
La Rochelle Université 

23 avenue Albert Einstein – BP 33060 – 17031 La Rochelle – +33 (0)5 46 45 91 14 

(institutionnels, entrepreneurs, etc.) 
du tourisme doivent faire évoluer leurs 

pratiques professionnelles. 

Analyser le capital 

d'entreprenariat touristique 

Analyser les tensions et 

conflits liés au tourisme 

Comprendre 

l'autonomisation des 

touristes : comprendre la 

notion de capital mobilitaire 

Analyser le tourisme 

comme une rencontre de 

l'altérité et analyser la 

diversité culturelle comme 
moteur des mobilités 

touristiques 

Identifier les processus de 

patrimonialisation et de 
mise en valeur des cultures 

pour renforcer l’attractivité 

des territoires  

Analyser une étude de cas : 
une destination touristique 

durable littorale 

Analyser le système 

touristique littoral 

Analyser les enjeux 

sociétaux des destinations 

touristiques littorales 

Analyser les enjeux 
environnementaux des 

destinations touristiques 

littorales 

 

 

 
 

SEMESTRE 6                   
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Voyage d'étude 
 

  20 40 6 L'enjeu de ce cours est d'organiser un 
voyage d'études qui aura lieu en fin de 

semestre. A partir d'une problématique 

donnée, les étudiants construisent un 

planning permettant d'articuler visites 
et rencontres d'acteurs qui permettront 

de répondre à cette problématique 

50% de 
professionnels 

et 50% 

d'académiques  

Organiser un protocole 

méthodologique 

100% CC 

Identifier les acteurs à 

rencontrer 

Réaliser des grilles 

d'entretien 

Organiser un événement 

Comprendre les grands 

enjeux territoriaux, 
économiques, 

technologiques, juridiques 

et commerciaux d'une 

destination touristique 

 


