
Master mention Tourisme

Objectifs

Contextualisation du projet :

Le département du Finistère (1er département maritime français et 9ème

département touristique français) et la Bretagne (1ère région maritime et 4ème

région touristique) n’accueillent aucune formation en tourisme de niveau Master 
orientée spécifiquement sur les espaces littoraux et maritimes.

La spécialisation littorale et maritime de l’Université de Bretagne Occidentale, 
tant en recherche qu’en formation, nous conduit à proposer un projet de Master en 
tourisme-loisirs portant sur ces espaces.

De nombreux enseignants-chercheurs de l’UBO travaillent sur le thème du 
tourisme et des loisirs, au sein de multiples composantes, départements et 
laboratoires. Le projet fédère l’ensemble de ces compétences  sur le tourisme et 
les loisirs en bord de mer.

Intérêts du projet :

Ce Master complète l’offre de formation des Licences professionnelles 
« Hébergement et environnement touristiques » et « Conception de produits 
touristiques et valorisation des territoires » proposées par l’UBO. Il offre 
également une poursuite d’étude aux étudiants issus de diverses Licences 
universitaires (langues, sciences humaines, économie, gestion, droit, etc.).

Le parcours proposé permet surtout de répondre à une demande de 
professionnalisation accrue dans le secteur récréatif qui manque de cadres 
pour accompagner le développement des activités touristiques sur le plan 
régional, national et international. Il répond également aux attentes d’étudiants 
cherchant une formation de second cycle en tourisme permettant de poursuivre 
éventuellement en Doctorat sur la thématique du tourisme et des loisirs dans une 
des écoles doctorales de l’Université de Bretagne Loire.

Poursuites d'études

Formation ouverte au titre de la Formation Continue et de la Validation des acquis 
de l'expérience.

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Quimper
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées
Durée : 2 ans

Contacts

Responsable pédagogique
BERNARD Nicolas
Contact administratif
LANDRIOT Cendrine
tourisme@univ-brest.fr
Tel. 02 90 94 48 06
Responsable Secrétariat pédagogique
MONFORT Sandrine
tourisme@univ-brest.fr
Tel. 02 90 94 48 10

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

Parcours Management des activités et structures 
touristiques littorales
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