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Objectifs de la formation
Licence 3 ouverte en formation initiale sur le campus du Mirail (Toulouse) et sur le campus du
Taylor’s University (Kuala Lumpur - Malaisie).
Cette formation offre également la possibilité d’un échange Erasmus à Santander, Barcelone,
Gérone ou Edinburgh.
La licence 3 Management et Ingénierie du Tourisme a pour objectif de former des cadres
de terrain disposant des qualifications nécessaires pour occuper essentiellement dans les
entreprises et les collectivités locales, territoriales, nationales et internationales des fonctions
de type opérationnel du secteur du tourisme, des loisirs, du transport et de l’hébergement.
Pour cela, elle forme les étudiants à aborder le secteur avec suffisamment du recul, afin de
comprendre les phénomènes d’évolution et d’innovation. Elle permet également d’acquérir une
culture professionnelle spécifique au secteur pour concevoir, organiser, gérer, promouvoir et
commercialiser des produits et prestations touristiques.
À l’issue de la formation, les étudiants pourront être chargés de la recherche de prestataires
dans l’objectif de créer des produits en cohérence avec la demande. Ils seront amenés à créer
une offre touristique et également gérer des centres de profits mais également des évènements
dans le cadre du tourisme d’affaires et de la promotion touristique.

Contenu de la formation

3ème A N N É E

Semestre 5 (275 heures)
• UE 501 I Matières fondamentales de gestion
• UE 502 I Environnement touristique et techniques sectorielles
• UE 503 I Fondements disciplinaires du tourisme
• UE 504 I Management stratégique des structures touristiques
• UE 505 I Accompagnement de projet
• UE 506 I Anglais

Semestre 6 (275 heures)
• UE 601 I Matières fondamentales de gestion
• UE 602 I Techniques de production et de commercialisation touristique
• UE 603 I Outils de diagnostic touristique
• UE 604 I Communication professionnelle
• UE 605 I Accompagnement de projet
• UE 606 I Gestion des outils numériques
• UE 607 I Stage (8 semaines minimum)

Conditions d’admission
La Licence 3 MIT est ouverte aux étudiants titulaires d’un Bac + 2 dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme, de l’alimentation, des sciences humaines et sociales (sociologie, gestion,
marketing, droit...), de l’économie, des langues étrangères appliquées, AES, GEA, techniques
de commercialisation et pouvant justifier d’une expérience professionnelle dans les domaines
concernés (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 MIT est une formation orientée vers les métiers de la gestion et de l’organisation des
entreprises et des institutions de tourisme et de la commercialisation de produits touristiques.
y Principaux métiers visés :
••Assistant de direction,
••Responsable d’agence,
••Responsable de services commerciaux,
••Assistant de chef de projet, voire chef de projet,
••Assistant de chef de produit, voire chef de produit,
••Assistant de chargé d’études, voire chargé d’études.

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

Témoignage
Jenna S.
L’ISTHIA m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires au secteur du
tourisme et de l’hôtellerie (management, commercialisation, accompagnement de projet…).
C’était un vrai point de départ avant de démarrer dans le monde du travail afin d’appréhender au
mieux ce secteur très spécifique et concurrentiel. Le stage a confirmé mon orientation sur la partie
événementielle et hôtelière.
Après un parcours dans l’événementiel, tout d’abord dans l’organisation de salons ainsi que celle
de la coupe du monde des jeux vidéos à Disneyland Paris, j’ai pris le poste de responsable des
événements au sein du magazine économique et politique Objectif News appartenant au groupe
La Tribune (organisation de conférences débats, remise de trophées…).
Je suis devenue par la suite directrice du développement et de l’événementiel au sein du Domaine
de Montjoie - boutique hôtel 4* situé à Ramonville Saint Agne (31).
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LICENCE 3 / Management et Ingénierie du Tourisme (MIT)
Modes de la formation
Cette formation peut être suivie :
• En formation initiale et continue sur le campus du Mirail (Toulouse)
• En formation initiale et continue sur le campus de la Taylor’s University (Kuala Lumpur - Malaisie)

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 :
Stéphanie Bensalem, Enseignante
d Gestionnaire de scolarité :
Christel Crégut - 05 61 50 42 30 - cregut@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)

Possibilité d’effectuer cette
Licence à la Taylor’s University
de Kuala Lumpur (Malaisie)
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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

