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TOURISTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

C
on

ce
pt

io
n 

:  
Sa

nd
ri

ne
D

or
se

m
ai

ne
.c

om
 -

 F
év

. 2
02

3

MASTER 2

www.cfa-union.org

CONTACTS

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

ENVIRONNEMENT   
MAS2 ITTE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ENVIRONNEMENT 

Entreprises partenaires 
Atout France, Fédération nationale des offices de 
tourisme, Centre national olympique et sportif français, 
Connexion-Nature, EthicEtape, InExtenso, Conseil 
départemental 78, Communauté d’agglomération Saint 
Quentin-en-Yvelines, CNAM… 

BAC +5

Métiers visés
Secteurs d’emplois :
- Collectivités locales, gestionnaires territoriaux (ONF, PNR…) 
- Structures publiques et privées d’organisation « événementiel » 
- Structures d’hébergement et d’animation 
- Tour operateurs et agences (réceptives)  
- Cabinets conseil… 

Types de postes proposés : 
- Responsable de projets éco-touristiques  
- Responsable d’agence  
-  Chargé.e de mission développement durable et sport de nature  
- Chargé.e de mission marques nationales du tourisme  
- Chargé.e d’étude / de développement durable  
- Chargé.e de développement biodiversité / écotourisme  
- Management écotouristique  
- Chargé.e de mission « événementiel » écoresponsable  
- Conception de projets touristiques  
- Conseiller.ère voyages  
- Junior / Senior product manager 
-   Chargé.e de mission « événementiel » (en agence spécialisée / 

dans les services dédiés de grandes entreprises)… 

La sélection des candidats est fonction des acquis acadé-
miques et des expériences professionnelles.
Les diplômés du M1 Gouvernance des territoires, des 
risques et de l’environnement accèdent directement au M2. 
L’accès est possible pour les diplômés d’un M1 en sciences 
humaines et sociales, en tourisme, en droit et sciences poli-
tiques, en sciences de l’environnement… 

PRÉ-REQUIS

Pour déposer un dossier de candidature, veuillez suivre les instructions 
sur le site Paris Saclay : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/etre-candidat-a-nos-formations

CONDITION D’ADMISSION



Alors que, en 2018, le tourisme international représente 
quelque 1,4 milliard de voyageurs, près de 10% du PIB mon-
dial, et 9% de l’emploi mondial, et que le développement de 
cette activité ne cesse de se confirmer, l’objectif de ce Mas-
ter ITTE est de former des professionnels à même de maî-
triser le contexte économique et écologique contemporain 
et d’accompagner les acteurs – publics et privés – du « sys-
tème tourisme » dans une démarche de transition vers un 
tourisme à même de prendre en considération les impératifs 
environnementaux actuels et à venir. 
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Université Paris-Saclay
Formation pilotée par l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ)
UFR des Sciences Sociales
47 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
www.uvsq.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

1 an.  Volume horaire à l’Université : 408 heures. 
Alternance, 1 semaine en cours à l’université ; 2 semaines 
en entreprise.
NB : un voyage d’étude de 3-4 jours, destiné à sensibiliser les
apprenti.es aux enjeux de la transition touristique et écolo-
gique, est organisé en début de formation.

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Ingénierie de la transition touristique et écologique : diagnostic territorial 

Outils et méthodes : conception de projets touristiques 

Du tourisme de masse aux tourismes de masse 

Acteurs du tourisme et transition écologique 

Ecosystèmes, changement climatique, sociétés et transition touristique 

Ingénierie de la transition touristique et écologique : stratégie et conception de projet 

Missions en entreprise (rédaction d’un rapport d’activité problématisé

TOTAL 

90 h

48 h

48 h

48 h

48 h

96 h

30 h

408 h

Pour plus d’informations  
sur le financement de nos formations
www.cfa-union.org
http://site.cfa-union.org/pages/financement


