
Option Tourisme et Loisirs

> Composante : ESTHUA, Faculté de tourisme, culture et hospitalité
> Ouvert en alternance : Non
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation

Une formation universitaire et professionnelle dédiée aux métiers du Tourisme de l’Hôtellerie, de la Restauration et 
de l’Événementiel (plus d’un 1,2 millions d’emplois directs).

Une formation pluridisciplinaire : management, marketing, économie, communication, géographie, histoire, 
sociologie, 3 langues étrangères obligatoires, outils numériques et enseignements spécifiques à chaque parcours.

Une formation ouverte à l’international : un semestre ou une année d’étude dans une université étrangère (133 
partenaires dans 43 pays, 9 doubles-diplômes).

Objectifs

— Construire et mettre en œuvre votre projet professionnel.

— Développer votre esprit critique et votre culture générale.

— Acquérir des compétences nécessaires à votre futur métier.

Organisation
Admission
Conditions d'admission

Entrée en L3 : pour les titulaires d’un BTS, d’un DUT ou ceux ayant validé deux premières années de Licences (120 

Crédits ECTS),  dossier + entretien.
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http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/candidature.html


Droits de scolarité

 TARIFS

Et après
Poursuite d'études

Poursuite en  Master mention Tourisme ou en  Master mention Direction de Projets ou Établissements Culturels
(Bac+5).

Insertion professionnelle

Métiers actuels et futurs visés, en France et à l’étranger :

— Administrateur et Gestionnaire des services des Structures Institutionnelles aux échelons  régionaux, 
départementaux et locaux, et des entreprises des secteurs des Transports, du Tourisme, de l’Hébergement, de la 
Restauration et des Loisirs, Direction des PME.

— Aménageur et Développeur du Tourisme et des Loisirs notamment dans les collectivités territoriales.

— Commerciaux des Structures Institutionnelles aux échelons régionaux, départementaux  et locaux, et des 
entreprises des secteurs des Transports, du Tourisme, de l’Hébergement, de la Restauration et des Loisirs.

— Concepteur et Gestionnaire de produits touristiques.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Anne REY
 anne.rey@univ-angers.fr

Contact administratif
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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