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Chère étudiante, 

Cher étudiant,

Bienvenue au Département de Médiation Culturelle, au sein de l’UFR Arts & Médias !

Si  vous  êtes  déjà  admis(e),  félicitations  !  Si  vous feuilletez  cette  brochure  en  vue  d’une

admission,  nous  espérons  que  vous  y  trouverez  tous  les  renseignements  nécessaires  pour

faciliter votre décision.

Vous pouvez également vous adresser :

Au secrétariat de la Médiation Culturelle (Bureau 209A pour les Masters 2). Celui-ci est assuré

par  Mme  Nejla  Midassi  (nejla.midassi@sorbonne-nouvelle.fr)  et  est  ouvert  du  lundi  au

vendredi  de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi après midi).

Tél: 01.45.87.78.93

Le secrétariat du Master 2 pourra répondre à vos questions et vous aider dans vos futures

démarches administratives (relevés de notes, certificats de présence - notamment pour les

étudiants étrangers - réclamations de note, etc.).

Un tableau d’affichage reprenant les dates et horaires des cours, ainsi que des informations

générales sur leur organisation, est par ailleurs disposé non loin du secrétariat.

Le  responsable  du  Master  2  Tourisme  Culturel,  M.  Joseph  NGIJOL

(joseph.ngijol@sorbonne-nouvelle.fr)  est  responsable  de  la  commission  pédagogique

chargée de la sélection des dossiers d’inscription. Il est également en charge du traitement

des recours relatifs du Master.

Directrice du Département : Catherine Rudent, catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr
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La formation Tourisme Culturel - Direction de Projets

Le  tourisme est  outil  de  développement  local  si  la  question des  populations,  du
patrimoine et de l’environnement est bien au cœur des grands enjeux touristiques. La
formation de porteurs de projets conscients des enjeux politiques de développement
et d’aménagement des territoires, relève tout particulièrement de nos préoccupations
de  même  que  la  professionnalisation  du  rôle  de  médiateur  auprès  des  acteurs
institutionnels des territoires s’ouvrant aux loisirs et au tourisme. Ainsi, on définit le
diplômé comme un coordonnateur et un stratège, à la fois généraliste et spécialiste
capable de penser aussi bien les problématiques de développement touristique des
territoires que les questions de conceptions des nouvelles formes de voyages culturels
qui émergent au sein de l’industrie touristique.

Cette  formation  est  la  seule,  en  France,  qui  peut  s’appuyer  sur  une  formation
intégrant licence et master en médiation culturelle, à partir d’une expérience de près
de vingt années.

I.  COMPETENCES  ATTENDUES  A  L'ISSUE  DE  LA
FORMATION

La formation permet aux étudiant(e)s de développer les compétences suivantes :

• capacité  à  concevoir  et  mettre  en  œuvre  un  projet  de  développement
touristique et culturel à partir de l’analyse de la demande, des potentialités et
des enjeux locaux ;

• montage et suivi de dossiers administratifs, financiers, juridiques, recherche
de financement et gestion d’un budget ;

• aptitude à créer les synergies indispensables entre les différents partenaires
concourant à la réussite du projet ;

• capacité  à  concevoir  et  valoriser  des  prestations  de  voyages  culturels  en
prenant appui sur les possibilités nouvelles offertes par le numérique ;

• capacité à penser une stratégie de communication adaptée à chaque projet.

II. DEBOUCHES DE LA FORMATION

Parmi les métiers susceptibles d’être exercés par les diplômé(e)s :

• Directeur ou chargé de mission (CRT, CDT, OT) pour le développement du
tourisme culturel ;

• Chargé de communication d’agences touristiques ou d’institutions publiques
en charge de politique du tourisme et de l’environnement ;

• Consultant en matière d’ingénierie de projets touristiques ;
• Chef de produit / assistant chef de produit dans l’industrie touristique (tours

opérateurs, agences de voyages, réceptifs, etc.) ;
• Concepteur  d’évènements  (agences  événementiel,  event  manager  dans

l’hôtellerie, etc.).
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III. STRUCTURE DU MASTER 2

La  finalité  de la  formation  réside  dans  la  construction  d’un  projet  professionnel
individuel dont la conception, l’étude de faisabilité, la conceptualisation, la rédaction
sous forme d’un mémoire et sa soutenance aideront l’étudiant à construire lui-même
le  réseau  de  relations  qui  facilitera  son  insertion ou  sa  réinsertion  dans  la  vie
professionnelle.

Dans ce but, elle est organisée pédagogiquement en trois parties : formation théorique
et pratique,  mise en situation dans le cadre  d’un stage,  rédaction  du mémoire et
soutenance. Le volume horaire global de la formation est de 414 heures.

1 – FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE

UE1 Direction de projet touristique et culturel

MATIERES Code Intervenants Séminaire Semestre
Enjeux du tourisme 
culturel

M9TC101 J.  Ngijol  et
L.-P. Samain

12h 2

Ingénierie et 
développement 
territorial 

M9TC102 N. Hoareau 18h 2

Marketing et patrimoine M9TC103 J.-M.
Tobelem

18h 2

UE Domaine de spécialité

MATIERES Code Intervenants Séminaire Semestre
Socio-anthropologie
du tourisme

M9TC201 M. Sigrist 24h 1

Enjeux 
contemporains du 
patrimoine

M9PE202 F. Van Geert 24h 1

Tourisme durable M9TC203 R. Csepeli 24h 1
Droit du tourisme M9TC204 I. de 

Montrichart
24h 1

Approches 
comptables et 
financières

M9TC205 F. François 24h 2

Institutions 
touristiques

M9TC206 C. Leonhardt 18h 2

Communication et 
tourisme

M9TC207 S. Bedrane et
H. Vallier

24h 1

UE Langues vivantes et ouverture professionnelle

MATIERES Code Intervenants TD Semestre
Anglais BET2 36h 1 et 2
Ouverture professionnelle M0TC001 J. Ngijol 18h 1
Seconde langue 24h 2

1 Unité d’enseignements (UE) composée de plusieurs matières ou Eléments Constitutifs (EC).
2 Bureau des Etudes Transversales.
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UE Projet touristique et culturel : conception et mise en œuvre 

MATIERES Code Intervenants Séminaire Semestre
Réalisation d'un projet  en
tourisme culturel3

M9TC301 A.  Nadimi,  J.
Ngijol et
H. Vallier

48h 1 et 2

Négociation
commerciale : principes et
mise en œuvre

M9TC302 A. Nadimi 24h 2

Conception/Production  de
voyages

M9TC303 A. Guinet 12h 1

Web  4.0  et  usages
dynamiques

M9TC304 P. Céreuil 24h 1

Prospective  et  mise  en
réseau

M9TC305 P. Vicériat 12h 2

2 – MISE EN SITUATION  (stage professionnel d’au moins 3 mois, conduite de
projets en lien avec des partenaires extérieurs)

3  –  REDACTION  DU  MEMOIRE 4,  DU  RAPPORT  DE  STAGE  ET
SOUTENANCE 

Equipe pédagogique     :
Bedrane Sabrinelle, Maître de conférences en littérature, Sorbonne Nouvelle
Céreuil Pascal, Consultant et formateur en communication digitale
Csepeli Réka, Consultante et formatrice en transition écologique
De Montrichard Isabelle, Juriste et consultante associée, Cabinet Ethicalia
François Fanny, Expert-comptable et Commissaire aux comptes
Guinet Aurore, Directrice adjointe, Nomade Aventure
Hoareau Nathalie,  Chef de service,  Direction Ingénierie et  Développement,  Atout
France
Cécile Léonhardt, Responsable projets, Direction Ingénierie et Développement, Atout
France
Nadimi Agathe, Consultante et  formatrice en négociation et commercialisation de
voyages
Ngijol  Joseph,  Maître  de  conférences,  économie  et  management  du  tourisme,
Sorbonne Nouvelle
Samain Louis-Pierre, Fondateur et gérant du cabinet AnRHage
Sigrist Marie, Anthropologue, chargée d'études et de recherches, Institut Paul Bocuse
et université de Tours
Tobelem Jean-Michel, Professeur associé à l'université Paris 1 – Panthéon Sorbonne,
directeur du cabinet Option Culture.
Van Geert Fabien , Maître de conférences en gestion de la culture et du patrimoine,
Sorbonne Nouvelle
Vallier  Hilaire,  Fondateur  et  directeur  d’Alboflède,  cabinet  de  conseil  en
développement touristique et culturel
Vicériat  Patrick,  Directeur  cabinet  de conseil  Detente  Consulting et  Président  de
l'AFEST (Association Francophone des Experts et Scientifiques du Tourisme)

3 La coordination en amont des projets en lien avec les structures partenaires ainsi que l'évaluation des livrables sont
assurées par le responsable de la formation à hauteur de 16h.
4 Un séminaire de méthodologie du mémoire animé par J. Ngijol est dispensé en commun avec les étudiants du 
Master 1 Tourisme Culturel.
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IV. PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS

UE Direction de projet touristique et culturel

Enjeux du tourisme culturel (M9TC101 - 12h)
Joseph Ngijol et Louis-Pierre Samain

L’enseignement prend la forme d'un séminaire d’études et de recherches thématique.
La thématique retenue change chaque année et est définie notamment en fonction des
questions portées au devant de l'actualité. A titre d'exemple le thème de l'année 2019-
2020 portait sur   « Les enjeux touristiques et culturels du Grand Paris »
La thématique de la métropole du Grand Paris retient depuis plusieurs années l’attention tant des
pouvoirs publics que des acteurs économiques. De même, le nombre de chercheurs intéressé par
les mutations inhérentes à l’émergence de la métropole parisienne a crû fortement. Pour relayer
cet intérêt, le séminaire est focalisé sur cette thématique avec pour point d’entrée les questions
liées aux enjeux touristiques et culturels. L’objectif est à la fois d’être :
-  un  lieu  d’échange  sur  les  nouvelles formes  que prend  le tourisme culturel  au  sein de la
destination Paris ville augmentée ;
- un moyen de diffuser les connaissances développées sur cette thématique.

Ingénierie et développement territorial (M9TC102 - 18h)
Nathalie Hoareau

Ce cours vise à fournir à l’étudiant les « clés » de lecture d’un territoire et/ou d’une
destination touristique pour aboutir à un diagnostic touristique identifiant les forces et
faiblesses et les opportunités et les menaces d’une destination.
Il s’agira dans un premier temps de placer sa réflexion dans les données économiques
et les grandes tendances de l’industrie touristique pour une meilleure appréhension de
l’écosystème touristique mondial.
A l’échelle d’un territoire, il s’agira d’identifier les composantes fondamentales d’une
destination touristique : le « Hard » et le « Soft », l’ensemble d’acteurs, publics et
privés à manager conjointement pour comprendre le management de Destination et
d’en apprécier la performance.
Dans un second temps, l’objectif est de cerner les facteurs clé de structuration d’une
destination,  la  nécessité  d’une  stratégie  partagée, l’élaboration  d’un  cadre  de
développement attractif et compétitif, les outils fédérateurs et dynamiques (exemple
les Contrats de Destination) et le rôle de l’ingénierie touristique pour organiser et
réunir des acteurs autour d’intérêts convergents.
A l’issue de ce module, les étudiants devront être capables de porter un diagnostic
touristique de territoire, d’identifier les forces et faiblesses du secteur et de formuler
des préconisations à l’attention d’une collectivité soucieuse de développer son secteur
touristique et/ou d’un opérateur touristique souhaitant investir sur le territoire.

Éléments de bibliographie : 
-  Botti  Laurent,  Pour une gestion de la touristicité  des territoires,  Balzac éditeur,
2011.
- Lozato-Giotart Jean-Pierre, Leroux Erick, Balfet Michel, Management du tourisme
– Territoires, offres et stratégies – 3ème ed., Pearson Editions France, 2014.
-  « Les  plus  Beaux  Villages » :  De  l’expérience  française  au  développement
international – Coll. Ingénierie et Développement Touristique Editions Atout France
– 2013.
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Marketing et patrimoine (M9TC103 - 18h)
Jean-Michel Tobelem

Le cours traite de l’introduction, du développement et des spécificités du marketing
des arts et de la culture dans un contexte de transformation des conditions de gestion,
d’organisation et de financement des institutions culturelles. Dans un premier temps
nous aborderons l’étude de l’environnement d’une manifestation ou d’un équipement
culturel : jusqu’à quel point s’applique la notion de « concurrence » ; les modalités de
connaissance des publics ; l’analyse des forces et des faiblesses de la manifestation
ou  de  l’équipement.  Le  deuxième  temps  portera  sur  l’analyse  stratégique  :  la
segmentation et le ciblage des publics ; le positionnement de la manifestation ou de
l’équipement.  Dans  un  troisième  temps  nous  détaillerons  les  caractéristiques  du
marketing-mix  (l’offre,  la  tarification,  la  distribution,  la  promotion  et  la
communication)  appliqué  au  secteur  des  arts  et  de  la  culture.  Enfin,  dans  un
quatrième temps, nous nous attacherons à l’élaboration du plan d’action opérationnel
(incluant  le mécénat  et  le bénévolat)  :  le  phasage et  le chiffrage des actions,  les
conséquences en termes de ressources humaines et d’organisation, l’évaluation et la
définition des critères de performance. Le cours s’appuiera sur des exemples français
et étrangers, ainsi que sur des études de cas.

Éléments de bibliographie : 
-  Tobelem Jean-Michel,  La  gestion des institutions culturelles,  3ème ed.  Armand
Colin, 2017.
- Bourgeon-Renault Dominique (coord.), Marketing de l'art de et la culture, 2ème ed.,
Dunod, 2014.
- Frochot Isabelle, Legohérel Patrick, Marketing du tourisme, 4ème ed., Dunod, 2018.

UE Domaine de spécialité

Anthropologie du tourisme (M9TC201 - 12h)
Marie Sigrist

Les objectifs du cours sont les suivants : 
-Interroger  de  façon  scientifique  les  définitions  de  sens  commun  (politiques,
commerciales,  sociales)  du  "tourisme",  du  "touriste",  de  "l'authenticité",  de  la
"culture" et des "impacts" du tourisme. 
-  Identifier  les  principaux  courants  théoriques,  auteurs  et  concepts  issus  de
l'anthropologie du tourisme.
-  Etre  capable  de  décrire  les  avantages  et  limites  des  différents  éléments  de  la
méthode ethnographique.
- Savoir présenter et discuter de manière critique un texte d’anthropologie.
- Savoir discuter de manière critique des documents audiovisuels.

Éléments de bibliographie : 
- Graburn, N. et Leite, N. (2010). « L'anthropologie pour étudier le tourisme ».
Mondes du Tourisme 1, juin 2010, p. 17-29.
- MacCannell, D. 1973. « Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in
Tourist Setting ». American Journal of Sociology. 79:589-603.
- Graburn, N. (1977). « Tourism: The Sacred Journey   ». Hosts and Guests: The
Anthropology  of  Tourism.  Valene  L.  Smith,  ed.  Philadelphia:  University  of
Pennsylvania Press. p. 33-47.
- Urry, J. (2011). “Performances”. The tourist gaze 3.0, p. 189-216.
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Sociologie du tourisme (M9TC201 suite - 12h)
Marie Sigrist

Les objectifs du cours sont les suivants : 
- Définir et mettre en relation les principales théories et courants sociologiques utiles
à l’analyse des pratiques touristiques.
-  Définir  sociologiquement  les  concepts  de  « pratique »,  «  distinction »,
« innovation » et «  relâchement contrôlé de l'auto-contrôle ».
- Savoir présenter et discuter de manière critique un texte de sociologie.

Éléments de bibliographie : 
- Cousin S. & Réau B. (2009), Sociologie du tourisme (Chapitre 1 et 3), Paris, La
Découverte, collection « Repères ».
-  Réau  B.  (2005),  «  Évasions  temporaires :  socialisations  et  relâchements  des
contrôles dans les villages de vacances familiaux », Espaces et Sociétés, n°120-121,
p. 123-139.
-  Cohen E.  (1979),  "A  phenomenology  of  tourist  experiences",  Sociology,  n°13,
p.179-201.
- Paget et al. (2010), "An innovation case: an actor network-theory approach", Annals
of Tourism Research, vol. 37, n°3, p. 828–847.

Patrimoine et sites culturels : approche fondamentale (M9PE202 - 24h)
Fabien Van Geert

Ce cours magistral abordera la notion de patrimoine en questionnant les modalités du
processus  dit  de  "patrimonialisation",  ainsi  que  ses  fonctions  et  son  rôle,  des
définitions  identitaires  et  des  revendications  sociopolitiques  à  une  progressive
commercialisation.  Pour  ce  faire,  nous  étudierons  l'histoire  et  l'évolution  de  ce
concept dans le monde occidental au travers de la lecture de textes fondateurs. Nous
explorerons  également  ses  progressives  ramifications  (patrimoine  historique,
patrimoine  culturel  immatériel,  patrimoine  naturel, patrimoine  sensible...),  les
différents  acteurs  de  sa  mise  en  valeur  à  l'échelle internationale,  européenne  et
française,  mais  également  certains  des  conflits  générés  autour  de  la  "mise  en
patrimoine".

Eléments de bibliographie : 
- Heinich, N. (2009). La fabrique du patrimoine: de la cathédrale à la petite cuillère.
París, Maison des Sciences de l’Homme.
- Poulot, D. (2006). Une histoire du patrimoine en Occident. XVIIIe-XXIe siècles.
Paris: Presses Universitaires de France.
- Smith, L. (2006). The uses of heritage. New York: Routledge. 

Tourisme durable : concept et objectif (M9TC203 - 24h)
Réka Csepeli

Rendre le développement durable intelligible et opérationnel sur le terrain, auprès des
professionnels du tourisme, représente un enjeu clé, assurant la crédibilité nécessaire
à ce concept complexe et souvent anxiogène. Les objectifs du cours sont alors les
suivants : 
-  faire  comprendre  aux  étudiants  les  enjeux  économiques,  sociaux  et
environnementaux du concept de tourisme durable ;
- fournir des outils, permettant le passage nécessaire à l’action.
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L’analyse des cas concrets et l’exercice pratique assureront une interaction avec les
étudiants  et  contribueront  à  traduire  cette démarche,  souvent  perçue comme trop
théorique et institutionnelle, en actions concrètes.
Éléments de bibliographie : 

- Développement durable du tourisme en ville, Cahiers Espaces n°110, octobre 2011.
- Tourisme et développement durable,  De la connaissance des marchés à l’action
marketing, Editions Atout France, février 2011.
-  Lozato-Giotart  Jean-Pierre,  Le  chemin  vers  l’écotourisme,  Impacts  et  enjeux
environnementaux du tourisme aujourd’hui, Delachaux et Niestlé, 2006.
- Le tourisme autrement, Hors-série des Alternatives économiques, n°33, Mars 2008.
-  Dubois  Ghislain,  Ceron  Jean-Paul,  Changement  climatique  et  tourisme,  Une
question de temps, In. Espaces 242, novembre 2006.

Droit du tourisme (M9TC204 - 24h)
Isabelle de Montrichard

Les objectifs du cours sont les suivants : 
- Découvrir la dimension juridique de ses actes au quotidien entant que professionnel
du tourisme ;
- S’initier aux principes fondamentaux du droit du tourisme et partager une culture
juridique commune ;
- S’approprier les principaux mécanismes juridiques.

Eléments de bibliographie : 
- Breton Jean-Marie, Droit du tourisme, Gualino, 2018.
- Jegouzo Laurence, Le droit du tourisme, lextenso Editions, 2012.

Gestion comptable et financière des entreprises du tourisme (M9TC205 - 24h)
Fanny François

1- Objectifs pédagogiques :
- Savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat,
- Savoir utiliser les comptes (bilan et compte de résultat) pour analyser la situation,
calculer des prévisions, et prendre des décisions de gestion.

2- Compétences développées par les étudiants dans le cadre du cours :
- Savoir suivre et gérer une activité,
- Savoir élaborer un plan de financement, et calculer les ratios de rentabilité.

Eléments de bibliographie : 
-  Bernard  Colasse,  Cédric  Lesage,  Introduction  à  la comptabilité,  13ème ed.,
Economica, 2016.
- Béatrice et Francis Grandguilot, La gestion financière éd. Gualino, 2017.
- Alain Mikol, Gestion comptable et financière, 11ème ed., PUF, Que sais-je, 2019.
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Institutions touristiques territoriales et développement local (M9TC206 - 18h)
Cécile Leonhardt

La  réussite  dans  le  développement  touristique  d'un  territoire,  ou  encore,  le  bon
aboutissement  d'un  projet  structurant,  porteur  d'activités  et  d'emplois,  dépendent
certes des atouts d'un territoire ou d'un produit,  mais également,  de manière tout
autant  décisive,  de  la  qualité  des  interactions  qu'auront  su  nouer  les  acteurs
concernés.  Or,  le  paysage  des  institutions  touristiques  françaises  issu  de  la
décentralisation est complexe et morcelé.
Le  futur  professionnel  du  tourisme devra  donc s'attacher  à  comprendre  ces  jeux
d'acteurs,  les  finalités  propres  aux  différents  organismes,  les  modalités  de  leurs
interventions, leurs antagonismes, mais aussi les coopérations qu'ils peuvent nouer
pour contribuer ensemble à la réussite des projets. 
Il  conviendra par ailleurs de mesurer l'impact du développement touristique, en le
replaçant dans la perspective plus large du développement économique local et de
l'aménagement du territoire. Seront ainsi analysées les politiques d'aménagement du
territoire et les outils réglementaires et contractuels qui les sous-tendent.
Ce cours s'attachera donc à donner des éléments d'appréciation croisant logique des
acteurs - publics essentiellement - politique française d'aménagement du territoire et
développement local. A la fin, il sera recherché une ouverture internationale tant en
terme de promotion touristique à l'international, que de mise en lumière d'exemples
étrangers de structuration touristique confrontant le modèle français local à d'autres
systèmes.
Les séances combineront une approche générale, des travaux sur certains exemples et
documents territoriaux et la rencontre avec un professionnel du tourisme.

Éléments de bibliographie : 
- Michaud Jean Luc, Barrey Guy, Acteurs et organisations du tourisme, éditions De
Boeck 2012.
- Datar : www.datar.gouv.fr et publications territoires 2020.
-  Fédération  nationale  des  comites  départementaux  du  tourisme  -  Tourisme  et
territoires, synthèse du Livre Blanc.
- Rapports officiels - Documentation Française www.ladocumentationfrancaise.fr.
– Etudes  spécifiques  -  schémas  de  développement  touristiques,  SCOT,
SRADDT...
–

Communication et tourisme (M9TC207 - 24h)
Sabrinelle Bedrane et Hilaire Vallier
Ce cours s’adresse à tous, férus de littérature, férus de communication touristique ou simples 
curieux passionnés de tourisme.
A l’heure où les territoires se positionnent et se définissent davantage autour d’un marquage 
identitaire fort et emblématique, quid du voyage pour se trouver ?
Approches discursives de l’altérité et de l’identité et communication touristique sont liées.
La pandémie récente invite à repenser le tourisme de proximité. Comment s'opère en discours la 
construction de l’altérité? Les voyages se font intérieurs, les lignes de définitions du touriste 
bougent. L’internaute acquiert de plus en plus une véritable fonctionnalité touristique, 
notamment grâce aux blogs. De nouvelles formes de communication en ligne tendent à devenir 
des prescripteurs pour divers publics touristiques.
Comment utiliser dans le cadre précis du mémoire ces formes de communication ?
Par littérature, nous entendons en effet tout type de littérature, y compris les récits des blogs.

11



Il s’agira de penser une stratégie de communication adaptée au projet du mémoire.
Comment se crée ou se développe l’envie d’un lieu à travers la création d’une image des 
destinations ?
Il s’agira, pour chacun(e), de valoriser des prestations de voyages culturels en prenant appui sur 
de nouvelles possibilités offertes par le numérique et/ou sur des lectures choisies.
Le cours est à construire avec les étudiants, en fonction de leurs projets respectifs.
Eléments de bibliographie :
- Aquilina, Mahéo et Pugnière-Saavedra, La Communication touristique : vers de nouvelles 
interfaces ?, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Géographie », 2018
- Baider, Burger, Goutsos,  La Communication touristique, Approches discursives de l'identité, 
L’Harmattan, 2005
- Boyer, Angoulvent, Viallon, La Communication touristique, PUF, Que sais-je, édition 
numérique 2019
- Gavard-Perret « La présence humaine dans l'image, facteur d'efficacité de la communication 
publicitaire? Une expérimentation dans le domaine du tourisme », Recherche et Applications en 
Marketing, 1993
  - Maréchaux, Ecrivains voyageurs, Ces vagabonds qui disent le monde, Arthaud, 2017

Anglais (M9TC004 – 36h)
BET

Présentation générale et objectifs pédagogiques :
L’anglais,  qu’on  le  veuille  ou  non,  est  devenu  une  langue  de  communication
incontournable. Tous les acteurs du tourisme doivent être capables de comprendre et
de s’exprimer en anglais, voire rédiger et/ou traduire des textes spécialisés.

L’objectif du cours est de donner l’occasion à chacun de communiquer en anglais,
tant à l’écrit qu’à l’oral, dans son domaine de spécialité - selon le niveau de départ, il
s’agira soit d’entretenir et améliorer les acquis antérieurs, soit progresser et dépasser
d’éventuels blocages.

Méthodes pédagogiques et contenu :
Le  cours  se  déroulera  sous  forme  d’atelier  dans  lequel  nous  favoriserons  les
échanges. Des mises en situation permettront à chacun de s’exprimer et de surmonter
ses éventuelles difficultés.

L’accent sera mis sur la constitution progressive d’un lexique adapté aux besoins de
chaque participant. On (re)découvrira le fonctionnement de la langue anglaise afin de
se doter des outils linguistiques nécessaires à son maniement.

Tous les étudiants feront une communication orale en anglais dans le domaine de leur
choix,  lié  si  possible  à  leur  projet  professionnel, et  constitueront  un  dossier  en
anglais. 

Il  sera également proposé à ceux qui en ressentiront le besoin de faire des lectures
régulières en lien avec à leurs intérêts spécifiques et donnant lieu à des compte rendus
écrits et oraux, afin d’acquérir plus d’autonomie.

Éléments de bibliographie :
Chacun devra lire et écouter de l’anglais régulièrement dans le domaine lié à son
projet professionnel. A chacun donc de choisir les sites internet les plus appropriés en
fonction de ses centres d’intérêts. Le choix est vaste !
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UE Projet touristique et culturel : conception et mise en œuvre

Réalisation d'un projet en tourisme culturel (M9TC301 - 48h)
Agathe Nadimi, Joseph Ngijol et Hilaire Vallier

L’objectif  de  ce  cours  est  de  concevoir  et  de  mettre  en  oeuvre  un  projet  de
valorisation touristique d’un territoire ou de création de voyages en lien avec une
proposition artistique ou culturelle. Des projets innovants proposés par des structures
professionnelles  (collectivités  territoriales  ou  voyagistes)  seront  présentés  par
l’équipe pédagogique. Il  s’agira donc de respecter l’ensemble des contraintes liées
aux demandes spécifiques du partenaire, et de tenter de mettre en œuvre les différents
outils  développés  durant  les  autres  cours,  sous  la supervision  du responsable  du
cours.

Le cours se conçoit comme un atelier d’accompagnement de porteurs de projet avec
des  apports  méthodologiques  qui  aborderont  notamment  les  thèmes  suivants  :  la
définition des objectifs d’un projet, la notion de cahier des charges, la constitution
d’une équipe projet,  le  pilotage  budgétaire  d’un  projet,  la  gestion  du temps etc.
Chaque projet sera conçu par un groupe d’étudiants qui aura choisi de se réunir afin
d’articuler  ou de développer certaines de leurs  compétences.  Le  suivi  des projets
impliquera des présentations orales régulières par les différents groupes d’étudiants.
La rédaction d’un “dossier projet” par groupe fera l’objet d’une évaluation.

Production et négociation appliquée au tourisme (M9TC302 - 18h)
Agathe Nadimi

Ce cours vise à apporter les connaissances et compétences permettant de concevoir
une offre de voyage d’une part, savoir mettre en place une stratégie marketing et
commerciale d’autre part. Dans cette perspective, les objectifs sont les suivants :
- Faire découvrir aux étudiants toutes les facettes des métiers du tourisme, c'est-à-dire
se mettre  « dans  la peau » d'un  chef  de produit,  d’un  responsable  marketing,  ou
encore d'un commercial (au sein d’un tour opérateur, d’une agence de voyage, d’un
réceptif, d’un hôtel etc.).
-  Faire  la  distinction  entre  les  différents  segments  de  clientèle  et  comprendre
l’importance à accorder au client, à ses besoins et à ses attentes.
- Maîtriser les étapes du processus de création d’un produit touristique.
- Décrire et mettre en œuvre le processus de vente.

Eléments de bibliographie : 
- Clergeau Cécile, Management des entreprises du tourisme, Dunod, 2014.
- Leroux Erick, Chouraqui Emmanuel, La négociation commerciale, 2ème ed., Vuibert,
2016.

Conception et production de voyages (M9TC303 - 12h)
Aurore Guinet

Objectifs en termes de connaissances : 
A l’issue de ce cours, l’étudiant aura acquis les savoirs suivants :

- Connaissance monde des tour-opérateurs, des métiers et de l'organisation d'un T-O
- Connaissance de la méthode de création et l'analyse d'un produit 

13



- Connaissance du suivi d'un produit et du rôle de chef de produit en temps de crise.
Objectifs en termes de compétences :
A l’issue de ce cours, l’étudiant aura développé les compétences suivantes :

- Etre capable de comprendre le tourisme d'aventure et ce qu'on attend d'un chef de produit
- Etre capable d'analyser un marché, de monter un produit et d'analyser les performances

de ce dernier.
- Etre capable de mettre en place un suivi de production 

Descriptif :
Thème 1 : Le monde du tour-opérateur, l'aventure et le métier de chef de produit (focus sur
Nomade Aventure et le service sur mesure)
Thème 2 : La méthode de production
Thème 3 :  Post production

Communication digitale et tourisme (M9TC304 - 24h)
Pascal Céreuil

Ce cours vise à apporter aux étudiants les outils conceptuels et méthodologiques leur
permettant de concevoir une stratégie marketing et de mettre en œuvre un plan de
communication. L’enseignement donnera une large place au numérique et prendra
appui sur des exemples issus du secteur du tourisme.
Plus précisément, il s’agira de :
- Favoriser une approche stratégique de la communication des organisations, comme
levier de développement des projets touristiques.
- Etre en capacité de définir un cadre stratégique et les recommandations nécessaires
à la rédaction d‘un cahier des charges de projet de communication.
- Acquérir une méthodologie pour définir un plan de communication.
- Comprendre les différents aspects et métiers de la communication.
-  Intégrer  la  dimension  digitale  à  chaque étape  du processus  d’élaboration  de la
stratégie de communication.

Eléments de bibliographie : 
- Gayet Claire, Marie Xavier,  Web marketing et  communication digitale,  Vuibert,
2016.
- Kotler Philip, Le marketing 4.0 : le passage au digital, De Boeck, 2017.
Prospective touristique et mise en réseaux (M9TC305 - 12h)
Patrick Vicériat

Au  cours  des  dernières  années,  l’offre  urbaine  s’est  radicalement  transformée  :
réhabilitation  des  cœurs  de  villes,  création  d’équipements  culturels  et  récréatifs
phares,  évolution  de  la  gouvernance  et  montée  en  puissance  des  communautés
d’agglomération, ville durable, éco-quartiers et circulations douces, … Parallèlement,
les villes – les grandes métropoles - mais aussi les villes petites et moyennes, ont pris
conscience de l’intérêt d’attirer plus de touristes nationaux et étrangers. 
Mais sans toujours intégrer que la mise en œuvre d’une politique de tourisme urbain
nécessite une intégration de problématiques touristiques, souvent transversales, très
en amont des décisions. 
La finalité première de ce cours consiste à faire comprendre aux étudiants, dans une
perspective prospective, les nouveaux enjeux économiques, sociaux, urbanistiques, et
environnementaux du tourisme urbain,  et  de leur fournir  des outils,  permettant  le
passage nécessaire à l’action. 
L’analyse  des  cas  concrets  permettra  de  rendre  plus lisibles  les  politiques  de
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développement  touristiques  mise  en  œuvre  dans  de  nombreuses  villes  et
communautés d’agglomération.

Éléments de bibliographie : 
-  Vicériat  Patrick,  Origet  du  Cluzeau  Claude,  Le  Tourisme  des  Années  2020,
Documentation Française, 2009.
- Duhamel Philippe, Knafou Rémy, Mondes urbains du tourisme, Belin, collection
Mappemonde, 2007.
- Les métropoles régionales européennes, Direction du Tourisme, 2007.
- Le tourisme, une filière stratégique pour le Grand Paris, CROCIS/CCIP, novembre
2012.
- Développement durable du tourisme en ville, Cahiers Espaces n°110, octobre 2011. 

Ouverture professionnelle (M0TC001 - 18h)
Joseph Ngijol

Ce module vise à donner aux étudiants les outils nécessaires pour leur permettre
d’analyser  les  compétences  attendues  dans  les  métiers  auxquels  ils  pourraient
prétendre, de définir les compétences qu’ils doivent acquérir afin d’y parvenir, et de
présenter ces dernières à de potentiels employeurs. Le cours sera donné sous la forme
d’un  suivi  individualisé  des  étudiants  à  travers  leur  projet  professionnel.  Il  sera
l’occasion d’une réflexion sur les compétences, acquises et restant à acquérir, sur les
problèmes rencontrés et les innovations possibles.

STAGE ( M0TC001 suite)

Les étudiants devront impérativement effectuer un stage d’une durée minimale de 12
semaines, en France ou à l’étranger. Aucun stage ne peut durer plus de six mois, et la
durée cumulée des stages effectués sur une année universitaire ne peut pas non plus
excéder six mois.

L’objectif du stage est d’établir un lien professionnel avec une structure touristique
ou culturelle pour un stage actif  et participatif au sein d'une équipe, sur un projet
touristique et/ou culturel clair, pour une mission décrite précisément, ayant un lien
évident avec le tourisme culturel. Il ne peut par ailleurs en aucun cas s'agir d'un stage
d'observation.

Ce stage obligatoire nécessite un accord entre la structure d’accueil et l’enseignant
responsable :  l’étudiant aura,  au sein de l’organisme qui le reçoit,  un « maître de
stage »  qui  supervise  son  travail  et  communique  avec  l’enseignant  responsable.
Notamment, il lui adresse en fin de stage une fiche d’évaluation.
L’étudiant doit remplir en ligne sur i-Sorbonne la convention de stage. Ce document
sera signé par le responsable de l’entreprise avant d’être retourné au secrétariat pour
être  signé  par  l’enseignant  tuteur  et  le  directeur  du  département.  Il  faut  prévoir
environ deux semaines pour cette étape de contrôle, de signatures et d’envoi.
La  validation  du  stage  est  nécessaire  à  l’obtention du  diplôme.  L’enseignant
responsable s’appuiera pour cette validation sur :
- La fiche d’évaluation remplie par le maître de stage (fiche n°3).
- Le rapport de stage rédigé par chaque étudiant.
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MEMOIRE (M0TC002)

Le mémoire détaillera, de manière théorique, l’un des aspects du stage. Il s’agit d’un
mémoire de recherche appliquée d’environ 70 pages (hors annexes) Il sera dirigé par
l’un des membres de l’équipe pédagogique.

Calendrier de l'alternance
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