
LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS  
Parcours Géopolitique Tourisme Innovations Durables

Licence Pro. Métiers du tourisMe et des Loisirs   • 15/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

La licence professionnelle se donne pour objectif de former des 
personnes capables de :

 �  Effectuer une approche transversale de la gestion d’une 
structure ou de projets en relation avec le tourisme.

 �  Utiliser l’anglais et l’allemand ou l’espagnol ou l’italien dans 
un contexte professionnel

 �  Penser et mettre en œuvre des politiques de développement 
touristique à l’aune de connaissances géopolitiques et de la 
mise en œuvre d’innovations durables.

 �  Réaliser une démarche complète de la gestion de projet 
touristique allant du diagnostic à l’évaluation finale.

 �  Aborder la gestion d’une structure d’accueil de façon 
transversale.

 � Former et sensibiliser à la gestion des équipes.
 �  Savoir optimiser les ressources et compétences disponibles 

dans l’optique de la création de valeur et d’innovation 
durable.

 �  A partir d’une approche métiers, savoir construire un projet 
professionnel individuel.

 �  Intégrer les variables culinaires régionales dans le cadre de 
la mise en place de formules de restauration alliant saisonnalité 
des produits, spécificités locales, culture gastronomique et 
développement durable.

 � Etre capable de réaliser un guidage touristique

Débouchés Professionnels

 � Guide / Accompagnateur touristique

 � Concepteur de projets touristiques et écotouristiques,

 � Responsable de structures d’accueil et d’hébergement,

 � Directeur de restauration,

 � Gestionnaire de gîte, de site ou de territoire,

 � Animateur de loisirs,

 � Directeur de structure de plein air. 

 � Consultant en développement touristique.

informations générales

 � Durée des études : 1 an.

 � Lieu : Campus de La Garde

conDitions D’accès

 �  BTS, BUT2, DEUG, L2 ou 2 années 
universitaires validées.

 �  Maîtrise attestée de la langue anglaise 
recommandée.

 �  Admissibilité sur dossier (incluant une 
synthèse en deux pages du projet 
professionnel du candidat).

 �  Admission prononcée au terme d’un 
possible entretien.

inscriPtion

Renseignez-vous sur les modalités de 
candidatures dans la rubrique Inscriptions 
du site www.univ-tln.fr

resPonsable

 �  Olivier SAISSI, saissi@univ-tln.fr, 
Maître de Conférences.
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contenu Des enseignements

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Mise à niveau 
•  1 à choix : Culture générale; Droit 

Economie Gestion 
 › UE 52 Management Durable

• Gestion des ressources humaines
• Stratégie et gestion de projet
• Innovations Entrepreneuriales

 › UE53 Sociologie du Tourisme
 › UE54  Géopolitique Innovation

• Géopolitique du Tourisme
• Innovations Touristiques Durables 
• Géographie - Economie du 
Tourisme

 › UE55 Langues vivantes
•  Communication interculturelle (en 

anglais)
•  LV2 (1 au choix) : Espagnol ; Italien, 

Allemand
•  LV3 (1 au choix) : Chinois ou Russe

 › UE56 Connaissances 
Professionnelles

• Communication et TIC
• 1 Option au choix parmi :
• Option Tourisme et Culture 
: Patrimoine et Arts; Territoires 
Français; Conduites de visites
• Option Tourisme et Patrimoine :
• Oenotourisme; Génie culinaire

 › UE 57 Projet
• Méthodologie (Projets et Stages)

 � SEMESTRE 6

 ›  UE61 Sustainable Patrimony 
Management
• Patrimony and Culture (en anglais)
• Patrimony and Culture (en espagnol 
ou italien)

 › UE62 Social Network Management
• Social Network Management 

 › UE63 Sustainable Marketing
• Marketing
• Total Quality Management

 › UE64 Sustainable Tourism
• Sustainable touristic development
• Local Areas Management

 › UE65 Foreign Culture
• Consumption and Behaviour 

 › UE66 Professionnal Knowledge
• Leisure Management 2
• Hospitality Management

 › UE67 Projet tutoré
• Méthodologie (projet et stage) 

 › UE68 Stage  

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES  ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique :Mme Maureen 

Leroy • 04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée  

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Un stage d’une durée comprise entre 12 et 16 semaines maximum 
est obligatoire (à effectuer entre la fin du mois d’avril et la fin du mois 
d’août).

Formation Bilingue Français – Anglais avec des cours de patrimoine 
et culture dispensés en Allemand ou Espagnol ou Italien. De plus une 
initiation à une LV3 est proposée. 

Possibilité de suivre le second semestre d’études à l’étranger : 
Canada, Espagne, Pologne, Allemagne, Italie.

@univtoulon


