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Objectifs de la formation
Licence 3 ouverte en formation initiale et en formation continue sur le campus du Centre
Universitaire de l’Ariège (Foix).

Cette formation affiche une volonté de former des porteurs de projets touristiques
inscrits dans des problématiques de développement territorial. Recouvrant une grande
variété de métiers en évolution, notamment au niveau territorial, le tourisme demeure
un secteur d’activités dynamique. A l’aide d’outils d’observation, d’exploration et d’analyse
connectés au monde de la recherche, cette licence aborde notamment les grands enjeux
géographiques, socio-anthropologiques, économiques et managériaux de l’environnement
touristique, à partir d’un enseignement théorique et d’un apprentissage professionnel.
D’une part, les enseignements théoriques visent à sensibiliser les étudiants aux différentes
approches disciplinaires. Les savoirs de la recherche permettent de comprendre la
nécessité de conceptualiser et d’adopter une approche méthodologique.
D’autre part, l’apprentissage professionnel permet d’acquérir un socle de connaissances
pour comprendre la structuration et l’évolution de ce secteur d’activité. Ce socle permet aux
étudiants de maîtriser les techniques et les outils de base du développement touristique.
La licence 3 Tourisme et Développement forme notamment les professionnels à :
• Mener des actions pour le développement touristique durable
• Mener des actions de conseil en ingénierie du tourisme et du développement
• Concevoir, organiser et gérer des projets touristiques

Contenu de la formation

3ème A N N É E

Semestre 5 (275heures)
• UE 501 I Fondements pluridisciplinaires du tourisme
• UE 502 I Gestion des territoires et des structures touristiques
• UE 503 I Approche territoriale du développement
• UE 504 I Observer et analyser les territoires touristiques
• UE 505 I Accompagnement de projet et professionnalisation
• UE 506 I Anglais et Espagnol/Allemand/FLE

Semestre 6 (275heures)
• UE 601 I Fondements pluridisciplinaires du tourisme
• UE 602 I Valorisation des territoires touristiques et destinations
• UE 603 I Méthodes du développement touristique durable
• UE 604 I Observer et analyser les territoires touristiques
• UE 605 I Accompagnement de projet et professionnalisation
• UE 606 I Anglais et Espagnol/Allemand/FLE
• UE 607 I Stage (8 semaines minimum)

Conditions d’admission
La Licence 3 Tourisme et Développement est ouverte aux étudiants titulaires d’un Bac + 2
dans les domaines du tourisme, des sciences humaines et sociales (géographieaménagement, économie, sociologie, gestion, droit…), de l’histoire de l’art, des langues
étrangères appliquées, AES, et pouvant justifier d’une expérience professionnelle dans le
domaine du tourisme. (Stages, emplois temporaires ou saisonniers...).
Pour candidater les titulaires d’une des formations requises doivent au préalable déposer
leur candidature sur eCandidat : https://ecandidat.univ-tlse2.fr
Pour les étudiants extra-européens, la candidature s’effectue sur : https://pastel.diplomatie.
gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Les candidats qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes visés ci-dessus mais qui peuvent faire
valoir une expérience professionnelle sont admis à candidater sous réserve de la validation des acquis
professionnels par un jury ad hoc conformément aux dispositions du décret du 23 août 1985.

Débouchés / Carrières
La Licence 3 TD permet de former des professionnels du secteur public (collectivités locales
et territoriales, structures intercommunales, organisations non gouvernementales d’aide au
développement) comme du secteur privé (bureaux d’études en ingénierie et développement
touristique). Cette formation peut également permettre d’intégrer des structures publiques et
privées de promotion touristique ou de communication touristique.
y Principaux métiers visés :
••Agent de développement, Responsable d’entreprise touristique,
••Aménageur/développeur ou bien de responsable de marché,
••Animateur de développement touristique,
••Responsable d’entreprise touristique,

Insertion professionnelle
1 I Voir les statistiques d’insertion professionnelle : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/
organisation/le-devenir-des-diplomes-2017-30-mois-apres-lobtention-dun-master-2-isthia
2 I Pour en savoir plus sur les possibilités d’insertion :
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle :
scuio-ip@univ-tlse2.fr - 05 61 50 45 15

Poursuite d’études
1 I La poursuite d’études en master est possible à l’ISTHIA : www.isthia.fr
2 I Pour les autres possibilités de poursuites d’études : www.trouvermonmaster.gouv.fr
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LICENCE 3 / Tourisme et Développement (TD)
Modes de la formation
Cette formation peut être suivie :
• En formation initiale
• En formation continue

Contacts
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, ainsi que de professionnels de haut niveau en poste dans
diverses entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la formation :
Sébastien Rayssac, Maître de Conférences en géographie et en aménagement
d Gestionnaire de scolarité : isthia.foix@univ-tlse2.fr
Pour consulter le programme détaillé de cette formation, connaître les modalités d’admission
et retirer un dossier de candidature, consultez le site : www.isthia.fr

Possibilité d’échanges ERASMUS à Barcelone, Gérone, Santander (Espagne)
et à Edimbourg (Ecosse)
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Campus de Toulouse

Campus de Foix

Campus de Cahors

5, allées Antonio Machado
31 058 TOULOUSE cedex 09
Tél : +33 (0) 5 61 50 42 30
isthia.toulouse@univ-tlse2.fr

4, rue Raoul Lafagette
09 000 FOIX
Tél : +33 (0) 5 61 02 19 74
isthia.foix@univ-tlse2.fr

273, avenue Henri Martin
46 000 CAHORS
Tél : +33 (0) 5 65 23 46 04
isthia.cahors@univ-tlse2.fr

