
 

UUnniivveerrssiittéé  PPaauull  VVaalléérryy  MMoonnttppeelllliieerr  

SSiittee  ddee  BBéézziieerrss  
 

 

MMMaaasssttteeerrr   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll      
  

        TTTooouuurrriiisssmmmeee   eeettt   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   DDDuuurrraaabbbllleee   

                                 dddeeesss   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreeesss   

 
 

Le master TDDT revendique et soutient une démarche inscrite dans une 

problématique de valorisation de patrimoines et de développement 

durable des territoires;  il vise à en réfléchir et appliquer les principes à 

toutes échelles, tant dans la définition de plans stratégiques que dans la 

gestion de programmes en cours ou la préparation de nouveaux projets 

au sein d'entreprises et de collectivités investissant dans la pratique 

touristique. 
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 VVaalleeuurrss   

Le master TDDT a une triple ambition : 

AAppppoorrtteerr  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll''aanniimmaattiioonn  ddeess  tteerrrriittooiirreess  llooccaauuxx  oouu  

rrééggiioonnaauuxx  eenn  qquuêêttee  dd''aaccttiivviittééss  nnoouuvveelllleess,,  aaffiinn  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleeuurrss  

ppooppuullaattiioonnss,,  aaccccrrooiittrree  lleeuurrss  rriicchheesssseess  eett  aamméélliioorreerr  lleeuurrss  nniivveeaauuxx  ddee  

vviiee,,  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  cchhaarrggee  ddee  cchhaaqquuee  eennvviirroonnnneemmeenntt  

ssppéécciiffiiqquuee..  

 

PPaarrttiicciippeerr  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  

ttoouurriissttiiqquueess  ddaannss  uunnee  ooppttiiqquuee  ddee  mmeeiilllleeuurr  rraappppoorrtt  ««qquuaalliittéé--pprriixx»»  aauu  

mmooyyeenn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  rrééfflleexxiivvee  ((llaabbeelllliissaattiioonn  eett  aauuttrreess  

pprroocceessssuuss  ppéérriiooddiiqquueess  dd''éévvaalluuaattiioonn))..  

EEcchhaappppeerr  aauuxx  mmooddèèlleess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  bbââttiiss  ssuurr  uunnee  

llooggiiqquuee  ddee  ffiilliièèrree,,  aauuxx  ssttéérrééoottyyppeess  eett  nnoorrmmaalliissaattiioonnss  iinnccaappaabblleess  ddee  

pprreennddrree  sséérriieeuusseemmeenntt  eenn  ccoommppttee  lleess  hhoommmmeess  ––hhaabbiittaannttss  ccoommmmee  

ttoouurriisstteess--,,  lleeuurrss  uussaaggeess  eett  lleeuurrss  tteerrrriittooiirreess..    
 

 

A vocation professionnelle, le master TDDT décline donc 

 organisation des territoires 
 gestion environnementale  
 valorisation patrimoniale 
 développement économique 

dans une démarche réfléchie, soucieuse des dimensions sociales, environnementales et culturelles de la 
pratique touristique. Le master TDDT insiste sur la coopération, l'économie sociale et solidaire, le co-
développement, le développement solidaire, le tourisme «équitable»,... avec l'objectif de généraliser ces 
pratiques à toutes les actions de développement, tant au Nord qu’au Sud. 

 

 OObbjjeeccttiiffss 

Le master TDDT forme des acteurs professionnels de l’aménagement 

autonomes et responsables. Ils sont aptes à conduire, partout dans le 

monde, dans des conditions satisfaisantes pour les populations d’accueil, 

des stratégies d’acheminement et de réception de touristes, à organiser la 

promotion de lieux.    

 

La formation développe la capacité à travailler à l’international partout dans le 

monde. Cela implique intérêt et respect pour les pratiques culturelles, ethno 

historiques, linguistiques. Est aussi privilégié le souci et la reconnaissance de 

l’Autre et ses identités collectives. Enfin, cela implique aussi une bonne 

maîtrise de l’anglais et des langues.  
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 Métiers 

Le master TDDT vise un public étudiant comme professionnel engagé dans une activité en mutation 

rapide et dans un domaine qui suscite une forte demande sociale et économique.  
Secteurs d’activités ou types d’emploi visés  

Le master TDDT a une vocation de préparation à la fonction de « manager » pour les marchés 

français ou étrangers : gérant d’entreprise touristique, chef d’un service de collectivité territoriale ou 

d’un office du tourisme. 

La formation du master TDDT vise quatre orientations professionnelles : 

 

1. la requalification de structures locales d’animation à vocation de 

tourisme et de loisir  

2. la production de parcours de découverte naturaliste, sportive ou 

culturelle (y compris la dégustation gastronomique et œnologique) 

dans le cadre d’offices du tourisme ou de services publics 

intercommunaux 

3. la gestion de résidences hôtelières, de villages de vacances ou 

d’ecolodge 

4. l’événementiel et la publication de médias spécialisés dans la 

promotion des territoires, le développement du tourisme, des activités 

sportives de pleine nature et des loisirs. 
 

Quelques exemples de débouchés professionnels de nos anciens étudiants (2004-2013) 
Directeur/ directrice d’office de tourisme  
Chargé(e) d’ingénierie sociale (développement local)  
Consultant secteur sport, loisirs, tourisme (bureaux d’études) 
Directeur/directrice de centre de vacances et de loisirs, de résidence de tourisme 
Inspecteur/inspectrice de la jeunesse, des sports et des loisirs (tourisme sportif)  
Chargé(e) d’ingénierie sociale (responsable de structure, France ou étranger) 
Chef de projet ingénierie (tourisme durable, écotourisme, tourisme sportif,  événementiel, 
développement) 
Les intervenants professionnels (la moitié de l’horaire annuel) travaillent dans ces secteurs d’emploi. 

 
 

 FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee   
 

La formation continue est un axe majeur de notre politique de formation. Nous avons ainsi également 
créé : 
- le Diplôme d’Université « Stratégies de promotion d’un produit touristique durable » 
(http://beziers.upv.univ-montp3.fr/page-d-exemple/sufco-formation-continue/diplome-universitaire-
techniques-de-promotion-et-de-gestion-en-tourisme-durable/) 
- La licence professionnelle « Tourisme et Développement Durable des Territoires » (en cours de 
création à Béziers). 
 

Pour toute information et pour l’établissement du dossier de formation continue (CIF, Congé formation 
professionnelle, plan de formation, AIF…), s'adresser : 

 
  

Agnès CASTAN, Chargée de mission (SUFCO) - Tél : 04 67 31 88 23 - E-mail : agnes.castan@univ-montp3.fr  
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  Responsables du diplôme  

 Dominique CROZAT, Professeur 

 Daniel BARTEMENT, Maître de conférences 

 Contacts 

 tddt@univ-montp3.fr 

 Formation initiale : Sandrine JÉRÔME 

          sandrine.jerome@univ-montp3.fr 

 Coordination formation continue : Agnès CASTAN 
(SUFCO)- Tél. : 04 67 31 88 23 ; agnes.castan@univ-
montp3.fr 

 Enseignement 
 M1 : 306h de cours (400 effectives) + 3 mois de stage 

 M2 : 310h de cours (450 effectives) + 5 mois de stage 
Possibilité d'aménagements pédagogiques en formation continue 

 
 

 Public  

En formation initiale ou continue 
 Master 1 TDDT: titulaires d'une licence en géographie, 

aménagement, environnement, tourisme, sociologie, ethnologie...  
Inscription simple si diplôme obtenu à l’UPVM, par validation d’acquis 
professionnels, ou sur candidature via l’application CIELL2 disponible à 
partir d'avril 
 

  Master 2 TDDT: maîtrise ou master 1 en géographie, 
aménagement, environnement, tourisme, etc.  
Possibilité de validation d’acquis professionnels (avant avril : voir site du SUFCO : 
www.sufco.fr) 
Sélection des candidats sur présentation d’un dossier de candidature 
via l’application CIELL2, disponible à partir de mai  
Informations sur http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?article2174 
 

   LLiieeuu 
 Université Paul Valéry Montpellier – Centre Du Guesclin – 
3 allée du Doyen Nerson – BP 310 - 34500 BEZIERS 
 

http://beziers.upv.univ-montp3.fr/  
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Sous réserve d'approbation, la région 
Languedoc-Roussillon accorde un soutien 
financier à un nombre limité de demandeurs 
d’emploi par l’intermédiaire de l’organisme 
SUFCO - Université Paul-Valéry pour la mise 
en œuvre du master 2 TDDT. 
 
 
Le master TDDT est soutenu par la 
Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée 
 

 

 


