
DROIT, ECONOMIE, GESTION

DU Entreprendre et innover dans le tourisme

> Composante : Service commun d'alternance et de formation professionnelle, ESTHUA, Faculté de 
tourisme, culture et hospitalité
> Niveau d'étude : BAC +4
> Durée : 4 mois
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation

Dans le cadre du programme régional Recherche Formation et Innovation en Tourisme, Angers TourismLab. souhaite 
développer et valoriser l’entrepreneuriat étudiant. En intégrant  le réseau national des incubateurs en tourisme, 
France Tourisme Lab, ATL défend un  positionnement de formation, d’incubation et d’expérimentation pour les 
étudiants et  startupers qui souhaitent développer leur entreprise et leur projet en innovation touristique. Mais 
également pour les salariés et cadres désirant intraprendre et transformer leur offre et leurs produits innovants.

Ce DU a pour but de répondre aux besoins des étudiants mais aussi des acteurs du tourisme, et s’adapte aux 
besoins de chacun. Ce diplôme propose une spécialisation en tourisme, en entrepreneuriat, en innovation et une 
utilisation des outils clés du secteur (numérique, créativité, étude de marché et communication).

Organisation de la formation :

— Ce DU nécessite la validation de 7 blocs sur les 14 blocs de 16 heures proposés. Chaque bloc est accessible en 
modulaire

La validation de deux certificats d'université est possible:

* Certificat 1: blocs B1, B2 et B3.
* Certificat 2: blocs B8, B9 et B10.
— Durée : 112 heures sur 6 mois (possibilité d’échelonner les blocs sur 2 ans)

— Calendrier : début novembre 2021 à mars 2022

— Intervenants : enseignants-chercheurs de l’ESTHUA, professionnels, (intervenants extérieurs 
pour l’accompagnement)
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Objectifs

— Maîtriser les enjeux du secteur du tourisme.

— Développer des compétences utiles au développement de projets, innovants, au sein des

entreprises et des collectivités du domaine touristique

— Développer des compétences utiles à la création d’activités dans le domaine touristique.

— Permettre aux étudiants d’être créatifs, innovants en vue de création de startups dans le domaine du tourisme.

Admission
Conditions d'admission

Conditions d’admission :

* Étudiants inscrits en Master avec un projet d’entrepreneuriat (niveau de français B2 exigé)
* Salariés et demandeurs d’emploi avec un BAC +3. Ou à défaut, présenter lors de la candidature une expérience 

ou un projet professionnel en lien avec le diplôme
* Pour les personnes souhaitant s’inscrire en modulaire : pas de diplôme requis

Modalités d'inscription

Sélection : dossier de candidature + projet de création d’entreprise + entretien individuel

Envoyez votre candidature en ligne + votre dossier "projet entrepreneuriat" avant le :

*

Les candidatures sont actuellement fermées. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez 

néanmoins faire une  demande de dossier de candidature. Vous serez ainsi informé de l'ouverture de 
la prochaine session de candidature.

*

Candidature en ligne (étudiants) du 26 juillet au 17 septembre 2021

*

 Projet entrepreneuriat à télécharger (à ajouter en P.J. dans votre dossier de candidature)

*

 Choix du C.U. modulaire à télécharger (à ajouter en P.J. dans le dossier de candidature "professionnels 
ou demandeurs d'emploi")

Nombre d’inscrits : 25 maximum
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=7E354B3EB87A14E453E0C53B317355EB&R_Q3=D.U.%20Entreprendre%20et%20innover%20dans%20le%20tourisme
https://formations.univ-angers.fr/_resource/DFC/ESTHUA/DU%20Entreprendre/Choix%20DU%20CU%20modulaire%20pi%C3%A8ce%20complementaire_V200605.docx?download=true


Public cible

— Créateur ou repreneur d’entreprise touristique

— Manager dans le secteur du tourisme

— Chargé de mission / salariés dans le secteur touristique

— Porteur de projets innovants  

Droits de scolarité

Coût du DU :

— 3000 euros (+ droits universitaires) pour les salariés

— 2000 euros (+ droits universitaires) pour les demandeurs d’emploi

— tarif réduit pour les étudiants déjà inscrits à l'Université d'Angers

Coût du CU :

— 1200 euros pour les salariés

— 150 euros pour tous les étudiants déjà inscrits à l’Université

Coût par bloc :

— 400 euros par bloc (étudiants, nous consulter)

Infos pratiques
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Contacts
Responsable pédagogique
Aude Ducroquet Martin
 aude.ducroquet@univ-angers.fr

Séverine Planchenault
 0244688685

 severine.planchenault@univ-angers.fr

Priscilla Bougue
 0244688144

 priscilla.bougue@univ-angers.fr

UFR ESTHUA - Campus ANGERS
 02 44 68 81 00 - 7 allée F. Mitterrand - BP 40455 - 49004 Angers Cedex 01

 scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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