FORMATION EN MASTER DE TOURISME

JUILLET 2022

MASTERS DE TOURISME PROPOSÉS
PAR LES UNIVERSITÉS

RÉGION BRETAGNE
LORIENT
Université de Bretagne Sud
4, rue jean Zay - BP 92116 - 56321 LORIENT Cedex
Tél. : 02 97 87 29 67 - Fax : 02 97 87 29 70
Courriel : llshs.adt-pat.sec@listes.univ-ubs.fr
Site : https://www.univ-ubs.fr
Formation
Master Métiers du patrimoine - Politique patrimoniales, et développement culturel et territoires
Accès :
- L'accès en Master 1 est possible pour les étudiants titulaires : d'une Licence d'Histoire (sous
réserve de prérequis en Histoire de l'art et en Patrimoine) ; d'une Licence d'Histoire-géographie
(sous réserve de prérequis en Histoire, en Histoire de l'art et/ou en Patrimoine) ; d'une Licence
d'Histoire de l'art et d'Archéologie (sous réserve de prérequis en Histoire et/ou en Patrimoine).
L’accès est également possible pour des étudiants titulaires d’une Licence dans d’autres disciplines (sociologie, communication, tourisme, etc.) en fonction des places disponibles. Le jury se
déterminera après étude des dossiers, et, éventuellement, audition des candidats.
- L'accès en Master 2 est soumis à la délibération du jury du Master. L'admission est possible
pour : les étudiants ayant suivi le Master 1 Politiques Patrimoniales, et Développement Culturel
et territoires de l'UBS, ayant obtenu la moyenne générale compensée et une note supérieure à
10 à la soutenance du stage ; les étudiants d'autres universités, ayant suivi un Master 1 d'Histoire et disposant d'au moins 20 ects en Histoire de l'art et 20 ects en Patrimoine.
Admission exceptionnelle sur dossiers et entretiens de personnes ayant validé un cursus différent.
Pour les adultes en reprise d'études, possibilité de validation des acquis et accompagnement à
la mise en place du dossier de financement. Prendre contact auprès du service de la formation
continue au 02 97 87 11 30.
Durée : 2 ans ou 1 an selon entrée sur master 1 ou 2

QUIMPER
Université de Bretagne Occidentale - UFR Lettres et Sciences humaines
18 avenue de la plage des gueux CS 12024 - 29018 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 94 48 06
Courriel : tourisme@univ-brest.fr
Site : https://nouveau.univ-brest.fr/pole-quimper/
Responsables de la formation : Nicolas BERNARD et Emmanuelle PEYVEL
Formation
Master Mention Tourisme - Parcours : Management des activités et structures touristiques littorales
Accès : bac + 3 (sélection sur dossier et entretien)
Durée : 2 ans
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