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Formation accessible en :
Formation initiale

Formation en alternance

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le Master Tourisme parcours Management Des Transitions a pour objectif d’amener à
penser la convergence des problématiques tant environnementales que sociétales.

Mende
Antenne

RECRUTEMENT
NIVEAU
Etre titulaire d’un diplôme
Bac + 3 ou tout diplôme jugé
équivalent par la commission
pédagogique.
Pré-requis en économie et
en gestion et/ou en langues
étrangères et/ou en géographie
et aménagement

MODALITÉS
D’ADMISSION
Master 1 et Master 2 :
candidatures via l’application
eCandidat :

Il s’adresse particulièrement à tous les étudiants qui souhaitent comprendre et se former
aux métiers de la gestion et du management du tourisme et des loisirs en croisant les
approches économique, sociale et environnementale.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le parcours Management Des Transitions reprend les
fondamentaux en matière de management, et ce, en les adaptant
à un environnement de plus en plus instable. Il met également
en exergue les éléments permettant aux étudiants d’aborder
les innovations nécessaires à un changement incrémental
et parfois radical. Cette formation pluridisciplinaire a pour
particularité d’interroger les compétences managériales et de
gestion nécessaires à tout chef de projet, manager, responsable
de structure d’hébergement touristique (hôtellerie, hôtellerie
de plein air, restauration, etc.), de station, chargé de mission
en animation et médiation des territoires qu’ils soient urbains,
ruraux, de montagne, proches des littoraux, etc. à l’aune des
grands enjeux de société. Elle apporte parallèlement de solides
connaissances scientifiques en matière de biodiversité, de
patrimoine et de résilience face aux changements climatiques.
Ce Master est porté par l’IAE, Ecole Universitaire de Management
de l’Université de Perpignan Via Domitia, membre du Réseau
IAE France, certifiée qualité de services Qualicert, et est adossé
au laboratoire de recherche CRESEM (Centre de Recherche sur
les Sociétés et Environnements en Méditerranée).
La formation est dispensée au sein de l’antenne universitaire
de Mende, en Lozère, où les étudiants bénéficient d’un
encadrement pédagogique de proximité favorisé par une
structure à taille humaine.

https://candidatures.univ-perp.fr

COMPÉTENCES VISÉES

Toutes les
suivre sur :

À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :

informations

https://www.
formationsuniversitaires.
fr/candidature-formationsuniversitaires/

Formation continue

à

• Réaliser une analyse écosystémique et identifier les enjeux transitionnels stratégiques
• Elaborer et mettre en oeuvre un plan d’actions pour accompagner le changement
• Maîtriser les outils collaboratifs et manager les ressources nécessaires aux transitions
• Piloter un processus d’intelligence collective dans un contexte donné, animer et
transformer
• Etre force de proposition et devenir facilitateur
• Appréhender, se situer et gérer la complexité

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
N°34436

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES PLUS
•

ANNÉE 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

•

Acquérir les concepts et outils de gestion vers
la transition

Mobiliser les ressources pour accompagner le
changement

Se réapproprier le patrimoine dans les
stratégies d’accueil

Concevoir et conduire une stratégie de
communication

Approfondir des compétences transversales :
langues étrangères et outils

Développer des compétences interculturelles
et techniques

•

Immersion professionnelle

•

ANNÉE 2
SEMESTRE 3

•

•
SEMESTRE 4

Développer des compétences
entrepreneuriales

Mettre en œuvre, piloter et animer la
transition

Identifier les dynamiques d’auto-écoorganisation

Prévenir, diagnostiquer et gérer les impacts et
les risques

Intégrer les changements climatiques dans la
gestion des filières en transition

Se positionner en tant qu’acteur de la
transition

Préparer son insertion professionnelle

Immersion professionnelle

Un Master porté par l’IAE de
Perpignan, certifiée qualité de
services Qualicert
Un Master Tourisme parcours
Management des Transitions
qui intègre les approches économique, sociale et environnementale
Des études en Lozère, dans un
cadre naturel d’exception
Un encadrement
gique de proximité

pédago-

Une antenne universitaire à
taille humaine
Des liens solides avec des
partenaires locaux, professionnels et institutionnels du
tourisme

INFOS PRATIQUES
CONTACT PÉDAGOGIQUE
Nadine PAJOT
nadine.pajot@univ-perp.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : Le Master 1 comprend 7 mois de formation
et une période de stage obligatoire de 3 à 5 mois.
Le Master 2 comprend 7 mois de formation et une
période de stage obligatoire de 4 à 6 mois.
Volume horaire : 426 heures en Master 1 et 416
heures en Master 2.
Langue enseignée : L’anglais est obligatoire en LVI.
Pour la LVII, les étudiants ont le choix entre Espagnol,
Allemand, Chinois et Français Langue Etrangère.
Stages, stages à l’étranger : Le stage est obligatoire
pour valider la formation. Sa durée est de 3 à 5 mois
en Master 1 et de 4 à 6 mois en Master 2. Il peut être
effectué en France ou à l’étranger.
Nombre de crédits : 120 ects

Marylène PEYRE
marylene.pieyre@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
Cécile TICHIT
Scolarité Antenne universitaire
de Mende
Tél : +33 (0)4 66 65 63 80
mende_mth@univ-perp.fr
ANTENNE DE MENDE
25 Av Maréchal Foch
48000 MENDE
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
•

Les étudiants peuvent poursuivre leurs études par un doctorat mais, majoritairement,
ils intègrent avec succès le marché de l’emploi.

•

La formation privilégie une insertion professionnelle dès le M1 avec la possibilité
d’effectuer un CDD en lieu et place du stage de 3 à 5 mois, mais surtout en M2 avec
l’opportunité d’entrer dans la vie professionnelle à l’issue de la période de formation,
en validant un CDD ou même un CDI qui peuvent se substituer au stage de 4 à 6
mois. Les étudiants bénéficient ainsi de conditions privilégiées quant à leur insertion
professionnelle, couplant les avantages d’une formation en alternance, du point de vue
du temps passé en entreprise, avec ceux d’un statut de salarié à part entière.

•

Ainsi, les métiers exercés par nos anciens étudiants, et visés par la formation, sont
variés et en phase avec les évolutions actuelles et à venir.
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