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Master TOURISME Ingénierie touristique et culturelle

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Composante
UFR de lettres 
et sciences 
humaines


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Le Master Ingénierie touristique et culturelle apporte aux 
étudiant-e-s :

1. des connaissances fondamentales sur :

 les acteurs culturels et touristiques nationaux et locaux ;

 les politiques culturelles et les politiques du tourisme ;

 les pratiques culturelles des publics ;

 les pratiques des clientèles touristiques ;

 la valorisation des patrimoines ;

 le développement culturel et touristique des territoires.

2. des outils et savoir-faire  : traitement quantitatif des 
données, technique d’enquêtes, SIG, communication, gestion 
de projet, etc…

La réalisation de projets tuteurés permet une mise en œuvre 
transversale des compétences en cours d’acquisition et 
contribue à la professionnalisation progressive des étudiant-
e-s.

Deux stages obligatoires (M1 et M2) permettent aux étudiant-
e-s d’approfondir et préciser leur projet professionnel.

Savoir faire et compétences

Le Master mention Tourisme, Parcours Ingénierie touristique 
et culturelle, prépare les diplômé-e-s à assurer les missions 
suivantes :

1. Évaluation et prospective culturelle et/ou touristique, en 
particulier :

  diagnostic territorial en culture et tourisme ;

   inventaire valorisation des patrimoines (matériel et 
immatériel) ;

  analyse des publics et des clientèles.

  stratégie de développement culturel et touristique.

  veille informationnelle.

2. Création et conduite de projets de développement culturel 
et/ou touristique, en particulier :

 programmation culturelle et événementielle ;

  conception et réalisation de circuits, de visites et 
d’animations, notamment pédagogiques ;

 élaboration de projets de médiation culturelle ;
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 création de produits touristiques ;

 conception et mise en place d’un plan de communication ;

  recherche de financements et montage de dossiers de 
subventions.

3. Production de documents visuels ou écrits à caractère 
scientifique.

4. Maîtrise d’au moins une langue étrangère.

Anglais obligatoire

Validation, pour les étudiants qui auront effectué un stage 
avec mise en pratique professionnelle, des compétences de 
guide-conférencier définies par l’arrêté du 9 novembre 2011 
relatif à la délivrance de la carte de guide-conférencier aux 
diplômés de master (supplément à l’annexe au diplôme.

Dimension internationale

Les étudiant-e-s bénéficient de l’ensemble des dispositifs de 
mobilité internationale développés par le Service des relations 
internationales - S R I- en particulier pour :

 un semestre d’études à l’étranger (Master 2, semestre 1) ;

 et/ou pour de(s) stage(s) à l’étranger en M1 et/ou en M2.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu intégral  : devoirs écrits, exposés, oraux, 
dossiers, QCM, mises en situation professionnelles, etc…

Réalisation de deux mémoires, l’un en 1ère année, l’autre 
en 2e année. Le mémoire est évalué lors d’une soutenance 
devant un jury composé de deux personnes au moins, dont 
l’enseignant-e responsable du mémoire.

Aménagements particuliers

Le Régime Spécial d’Études (RSE) permet à certain-e-s 
étudiant-e-s de bénéficier de conditions spécifiques d’études 
et d’examens.

Plus d’informations vous seront fournies sur le site de 
l’université /  Régime Spécial d’Etudes

Admission

Conditions d'accès

Admission en M1 :

Licences des domaines Arts, lettres et langues ou Sciences 
humaines et sociales, principalement :

Géographie et aménagement, Humanités, Histoire, Histoire de 
l’art et archéologie, Information-Communication, Lettres, LEA, 
LLCER, Sociologie.

Les étudiants issus de licences des deux autres domaines, 
en particulier les étudiants du domaine Sciences, technologie 
et santé, ayant un projet professionnel dans la médiation de 
la culture scientifique et technique, peuvent aussi candidater 
dans le Parcours Ingénierie touristique et culturelle.

Admission en M2 :

 Étudiant-e-s ayant validé les 60 ECTS du Master 1 Ingénierie 
touristique et culturelle.

  Étudiant-e-s ayant validé 60 ECTS d’un Master 1, dont les 
finalités pédagogiques et professionnelles s’inscrivent dans 
les thématiques du Master Ingénierie touristique et culturelle.
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Anglais obligatoire (niveau B2 minimum).

Admission en Master 1 sur dossier et entretien.

Admission en Master 2 :

  étudiant-e-s ayant validé les 60 ECTS du Master 1 Ingénierie 
touristique et culturelle : de droit ;

   sur dossier et entretien pour des étudiant-e-s ayant validé 
60 ECTS d’un Master 1, dont les finalités pédagogiques et 
professionnelles s’inscrivent dans les thématiques du Master 
Ingénierie touristique et culturelle.

Étudiants étrangers    : niveau de langue française minimum 
DELF B2/DALF ou TCF B2/C1 (y compris expression écrite et 
expression orale).

Le Master Tourisme Parcours Ingénierie touristique et 
culturelle est accessible en :

  Reprise d’études ;

  VAP.

Modalités d'inscription

Si votre candidature est retenue, vous devrez vous 
inscrire en ligne par APOWEB ou remplir   un dossier 
d’inscription accessible sur le site de l’université du Havre à 
partir de fin juin et prendre un rendez-vous pour le déposer 
auprès de votre composante.

Public cible

En formation continue, reprise d’études / Étudiant / Etudiant 
étranger / Salarié .

Et après

Poursuite d'études

Poursuite d’études en doctorat.

Insertion professionnelle

En fonction de leur projet professionnel, les étudiants peuvent 
accéder à de nombreux métiers dans les secteurs du 
développement culturel, de la valorisation touristique des sites 
patrimoniaux, de la promotion touristique :

  Chargé-e- de développement culturel ;

  Coordonnateur, coordonnatrice de projet culturel ;

  Chargé-e de développement des publics ;

  Médiateur, médiatrice culturel-le

  Chargé-e de mission tourisme ;

  Chef de projet tourisme ;

  Chargé-e- de développement tourisme local ;

  Chargé-e de valorisation des sites touristiques ;

  Chargé-e de promotion du patrimoine ;

  Chargé-e de promotion des espaces naturels ;

  etc…

* Secteurs d’activités :

Culture

Fonction publique

Tourisme - Loisirs

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation97
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