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Présentation
La Licence Économie et Gestion est l’accès idéal aux formations professionnelles
des secteurs de l’économie, du management des entreprises et du tourisme.
Elle se concentre, durant les deux premières années, sur la thématique de
l’économie managériale pour permettre aux étudiants de parfaire leurs
connaissances dans les matières fondamentales de l’économie tout en
développant de solides compétences en gestion. La 3ème année, quant à elle,
se décline en 3 parcours distincts. L’Antenne universitaire de Mende offre aux
étudiants l’opportunité de choisir le parcours Management du tourisme.
Depuis sa création en 1994, le site de Mende propose des formations en tourisme
spécialisées sur l’éco-tourisme, le E-tourisme et la valorisation touristique des
patrimoines dans une optique de développement durable. Située en Lozère
dans un cadre naturel d’exception, l’antenne entretient des liens de proximité
avec les partenaires locaux, professionnels et institutionnels du tourisme tels
le Parc National des Cévennes, l’agence de développement économique, CDT
et CRT, associations culturelles. Ces professionnels sont d’ailleurs nombreux à
intervenir dans la formation de Licence, apportant aux étudiants leur expertise
et les préparant à la gestion de projet. Egalement tournée vers l’international,
l’antenne propose aux étudiants de partir à l’étranger pour y effectuer leur
stage ou encore un séjour d’études. L’enseignement des langues étrangères
(anglais, espagnol, allemand, chinois) est à ce titre valorisé, notamment par la
préparation au CLES 1 Anglais certification nationale.

Cette licence est portée par l’IAE, École Universitaire de Management de
l’Université de Perpignan Via Domitia, membre du Réseau IAE France,
certifiée qualité de services Qualicert.

Objectifs et compétences

Conditions d’accès

Poursuite d’études

Avec une Licence Economie et Gestion, parcours
Management du Tourisme, les étudiants seront en
mesure de participer à la gestion d’une entreprise
touristique au niveau de ses différentes fonctions :
stratégie, marketing, finance, ressources humaines,
production, communication, vente.

Formation initiale : bac+2 validé (L2, BTS, DUT).
Pas de sélection pour les étudiants issus du même domaine (Droit, économie, gestion).

Après l’obtention de leur Licence, les étudiants pourront
candidater en Master Management sectoriel parcours
Tourisme et hôtellerie internationale ou Gestion des
patrimoines et des territoires touristiques, formation
proposée à l’antenne de Mende.
Dans le cadre des programmes ERASMUS Mundus ou BCI,
ils ont la possibilité d’effectuer une année ou un semestre
d’études à l’étranger.

Ils seront capables de :
• comprendre le fonctionnement de l’industrie touristique
• analyser une actualité et un contexte économique
donné
• utiliser des outils statistiques
• utiliser les outils numériques de travail collaboratif
• réaliser une présentation orale assistée par ordinateur
• maîtriser l’outil informatique (compétences numériques, niveau 1)
• maîtriser 2 langues étrangères dans leur secteur
professionnel
• travailler en équipe et participer à des projets
• élaborer, mettre en place, gérer et commercialiser
des produits touristiques dans le domaine du tourisme culturel, des loisirs et de l’hôtellerie.

Sélection sur dossier pour les autres étudiants.

Formation continue : Bac + 2 validé ou expérience professionnelle confirmée ou VAE (Validation des Acquis Professionnels).

Insertion professionnelle

Les diplômés peuvent prétendre à un poste de (liste non
exhaustive) :
- responsable d’exploitation d’un établissement hôtelier. . .
- assistant-manager de structure touristique. . .
- chargé de développement ou de promotion de produits
touristiques
- chargé de la communication touristique
- chef de produits, chef de projet
- chef d’agence ou attaché commercial
- conseiller en aménagements Tourisme / loisirs
- conservateur et autre cadre du patrimoine
- consultant prestataire de services (auprès des entreprises et des collectivités locales). . .

Localisation

IAE de l’Université de Perpignan :
site de Mende
Avenue du Maréchal Foch
48 000 MENDE

Contenu des enseignements
Semestre 5

Stage d’insertion professionnelle
Quasiment la moitié de l’année se déroule en entreprise grâce à un stage qui peut durer jusqu’à 5 mois,
d’avril à août. Cette expérience professionnelle de
longue durée prépare les étudiants à aborder dans
les meilleures conditions le marché du travail.

Qu’ils souhaitent réaliser leur stage en France ou
à l’étranger (un tiers de nos étudiants partent aux
quatre coins du monde avec la possibilité d’obtenir
une bourse de mobilité), les étudiants bénéficient
d’un accompagnement méthodologique à la recherche de stage par la chargée de mission de l’antenne universitaire. Un réseau d’entreprises partenaires est également mis à disposition.

Le stage peut être effectué dans différents secteurs,
en fonction du projet professionnel de chaque étudiant. Les missions sont déterminées en accord avec
le responsable pédagogique de la Licence 3.

Partenariat spécifique avec
l’université du Guizhou en Chine

UE1 - Environnement du tourisme 1

Depuis 2004, le département de la Lozère entretient
des liens privilégiés avec la Chine et plus particulièrement avec la province du Guizhou dans le cadre
d’un partenariat de développement touristique.
Cette collaboration territoriale comprend un volet
pédagogique porté par l’Antenne de Mende.

UE2 - Langages et méthodologie

En fonction de leur niveau de langue, les étudiants
ont la possibilité d’effectuer un séjour linguistique
de 3 mois à l’université du Guizhou (Avril – Juin).
Ils peuvent également effectuer un stage de deux
mois dans une entreprise du domaine touristique en
Chine. Ils bénéficient de l’exemption des droits d’inscription à l’université du Guizhou, d’un hébergement
gratuit et peuvent également prétendre à une bourse
de mobilité internationale.

Geostratégie et marchés
Droit de l’entreprise

LV2 appliquée au tourisme (espagnol/allemand/chinois/FLE)
Préparation au CLES niveau 1- anglais
Compétences numériques
Techniques d’accueil et d’expression
Méthodes informatisées d’enquêtes

UE3 - Management du tourisme

Economie du tourisme
Industrie touristique
Connaissances des organisations touristiques
Gestion financière des opérateurs touristiques

Semestre 6
UE1 - Environnement du tourisme 2
Economie des services
Informatique appliquée
Comptabilité et gestion

UE2 - Développement des activités touristiques

Anglais appliqué au secteur touristique
LV2 appliquée au tourisme (espagnol/allemand/chinois/
FLE )
Sociologie du tourisme et des loisirs
Marketing du tourisme
Projets professionnalisés

UE3 - Hôtellerie internationale

Gestion de la qualité hôtelière
Gestion hôtelière
Institutions publiques du tourisme
Communication dans l’industrie hôtelière

ou
UE3 - Produits touristiques et patrimoine

Mise en tourisme des patrimoines
Communication et e-tourisme
Conception et gestion de projets touristiques
Eco-tourisme, tourisme durable et responsable

UE4 - Initiation professionnelle

Stage d’initiation professionnelle
Rapport de stage
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