
ADMISSION

Sur dossier pour les titulaires de :

• BTS Tourisme ;

• BTSA Développement et Animation des Territoires 
Ruraux ;

• DUT TC, GACO, GEA, Logistique ;

• L2 dans les domaines de Gestion (AES, AP, Economie-
Gestion), Langues (LEA, LLCE, Lettres modernes) et 
Géographie.

COMMENT CANDIDATER ?
• Déposer sa candidature en ligne sur «ecandidat.u-
bourgogne.fr».  La procédure en ligne est totalement 
dématérialisée. 

• Une phase de présélection ainsi qu’un entretien avec 
les responsables de formation et des professeurs a lieu 
au mois de Juin.

Contacts
IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie
71200 Le Creusot
      (33) 03 85 73 10 00
       info.lecreusot@u-bourgogne.fr

iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

Responsable de la formation 
         dany.lapostolle@u-bourgogne.fr
         (33) 03 85 73 10 37 

Alternance
       formation.continue-iut.lecreusot@u-bourgogne.fr
        (33) 03 80 39 51 97/98
        (33) 03 80 39 36 42
https://sefca.u-bourgogne.fr/
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Toutes les compétences pour concevoir 
et développer des produits touristiques ! 

LICENCE PROFESSIONNELLE
Gestion Touristique Territoriale et Internationale 

IUTLECREUSOT.U-BOURGOGNE.FR

IUT Le Creusot

 université de Bourgogne

VIE ETUDIANTE
Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le  
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) propose un panel  
important d’activités physiques, de loisir et de  
compétition, et des activités culturelles (spectacles, 
expos, ateliers, etc). Le programme PASS (aide aux  
étudiants ayant des contraintes fortes : sportifs de  
haut niveau, artistes, handicapés, etc) et le pro-
gramme Tusco6 (job étudiant rémunéré : soutien 
auprès d’élèves de sixième en difficulté) viennent  
compléter l’offre du BVE.

LES + DU CAMPUS 
• De petites promotions pour plus de convivialité 
et un accompagnement personnalisé ;
• Un environnement pour réussir avec des  
services étudiants à proximité (logements  
CROUS, restaurant universitaire, bibliothèque  
universitaire, équipements sportifs et culturels,...) ;
• Un coût de la vie étudiante réduit ;
• Une forte ouverture à l’international (DUETI, 
stages, partenariats).

www.vie-etudiante71.com

Suivez toute l’actualité de l’IUT du Creusot sur les réseaux :



LA FORMATION 
La formation est basée sur trois axes 
pédagogiques :

• La production d’offres touris-
tiques soutenables : 
créer, augmenter et diversifier les 
portefeuilles de produits touris-
tiques des entreprises privées ou ins-
titutions publiques sous contraintes 
écologiques fortes ;

• La maîtrise des outils de gestion : ap-
prendre à établir un business plan pour une orga-
nisation, résoudre les problématiques de développe-
ment, innover, etc ; 

• L’ouverture à l’international : recrutement 
d’étudiants étrangers (partenariats avec MEXPROTEC, 
Réseau Campus France), connaissance des 
destinations touristiques internationales,  pratique 
des langues étrangères (maîtrise écrite et orale 
de l’anglais obligatoire + enseignement du 
vocabulaire technique en 2 langues au minimum) et un 
stage à l’étranger.

PROGRAMME
• UE1 Compétences fondamentales : tech-

niques de commercialisation, introduction au 
tourisme et à l’hôtellerie, langue étrangère  
(anglais, allemand, italien ou espagnol) ;

• UE2 Environnement juridique et financier 
de l’activité touristique : droit appliqué au  

tourisme, comptabilité et gestion, mathéma-
tiques financières ;

•  UE3 Management des structures d’accueil  
touristique : stratégie d’entreprise / organisation de  
l’entreprise, management et gestion des ressources 
humaines, gestion des structures d’hébergement et 
de restauration ;

• UE4 Conception et commercialisation de produits 
touristiques et hôteliers : marketing du tourisme, 
tourisme digital ;

• UE5 Langues et cultures : allemand, anglais, italien, 
espagnol ; 

• UE6 Environnement international : tourisme inter-
national, valorisation des patrimoines européens, dé-
marche de projet et langue professionnelle.

• UE7 - UE8 : Applications professionnelles : projet 
tutoré, rapport de stage et rapport d’activité.

Contrôle continu des connaissances

La licence professionnelle est délivrée aux étudiants 
qui ont obtenu à la fois une moyenne générale 
égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne «profes-
sionnelle» (stage + projet) égale ou supérieure à 10/20.

COMPÉTENCES ACQUISES
• Analyses et études de développement touristique 
sous contraintes écologiques fortes ;

• Élaboration de stratégies commerciales soutenables ;

• Gestion d’une entreprise ou d’une structure touris- 
  tique ;

• Montage, création et mise en place de produits 
  touristiques alternatifs au tourisme de masse ;

• Gestion et développement des ressources humaines ;

• Gestion financière. 

PÉDAGOGIE
Une formation professionnalisante 

• 420 heures d’enseignements et 130 heures de projet 
tutoré ;

• 16 semaines de stage en entreprise dont 12 semaines 
minimum à l’étranger  ;

• Les enseignements sont assurés par des ensei-
gnants (70%) et par des professionnels du secteur du  
tourisme (30%) ;

• Exemples de stages en entreprise ou projets 
tutorés : participation au développement d’un 
concept de gîte flottant, développement d’activités 
autour du tourisme fluvial, comment capter un flux 
touristique, développement du cycle tourisme,etc...

ALTERNANCE
Cette licence professionnelle peut être préparée en 
alternance, soit en contrat de professionnalisation soit en  
contrat d’apprentissage avec une rémunération et une  
expérience valorisante sur son  CV. 

Rythme moyen : 2 semaines à l’IUT et 2 semaines en 
entreprise.

DÉBOUCHES
Responsable d’activités ou de structure d’accueil 
touristique (entreprises touristiques et institutions 
publiques du type Parc Naturel Régional, Pays 
d’accueil touristique) :
• Gérant d’hôtel ;
• Responsable réservation ;
• Chef de réception ; 
• Conciergerie ; 

Responsable de production et de commercialisa-
tion des produits touristiques :
• Chargé de développement ;
• Animateur de tourisme local ;
• Attaché ou assistant commercial...


