
Option Valorisation Touristique

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

Présentation
* Une formation universitaire et professionnelle dédiée aux métiers de la culture et du patrimoine, en lien avec le 

secteur du tourisme (plus d’1,2 million d’emplois directs).
* Une formation pluridisciplinaire : management, marketing, économie, communication, géographie, histoire, 

sociologie, 2 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 L1 :  PARCOURSUP
* Entrée en L3 :  DOSSIER + ENTRETIEN pour les titulaires d’un BTS, d’un DUT ou des deux premières années de 

licence validées (120 Crédits ECTS).

Public cible

La formation est ouverte à tous les bacheliers motivés par les métiers liés aux secteurs de la culture, du patrimoine 
et du tourisme. Cette formation nécessite un engagement et une motivation soutenue. Un dispositif de soutien est 
ouvert aux étudiants qui n’auraient pas acquis les bases méthodologiques et rédactionnelles.
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https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=12691&g_ta_cod=12691&ajout=0
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

À l’issue de la Licence 3, vous pourrez poursuivre en Master.

Insertion professionnelle

La formation est positionnée à l’articulation de deux secteurs (culture et patrimoine / tourisme) à forte 
employabilité.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
VINCENT COEFFE
 vincent.coeffe@univ-angers.fr

Contact administratif
UFR ESTHUA - Campus SAUMUR
 02 44 68 81 90 - 14bis rue Montcel - 49400 SAUMUR

 pole.saumur@listes.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Saumur
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http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/tarifs-licence-licence-pro-deust.html

