
Master Géographie, aménagement, environnement, développement

Parcours Tourisme Innovation Transition (TIT) 2e 
année

Présentation
Le tourisme et la récréation sont un fait majeur à l’échelle des modes de vie, des économies et des territoires. 
Les mutations culturelles contemporaines et la triple crise climatique, énergétique et économique imposent de 
repenser leur statut, leur organisation et leur intégration à des projets de développement, aussi bien à l’échelle 
des pratiques, des métiers et lières que des territoires, et ce au Nord comme dans les Suds.
Le positionnement du parcours Tourisme, innovation, transition repose sur une hypothèse de formation 
armée : à l’heure des incertitudes et des recompositions, les grandes destinations touristiques globales et 
locales dépendantes du tourisme ne peuvent pas seulement compter sur une ingénierie élaborée, mais doivent 
aussi disposer d’un potentiel réexif et prospectif pour penser l’avenir dans une logique de transition culturelle, 
énergétique, climatique, démographique et économique.
Issu du premier master recherche sur le tourisme créé en France en 2006, le parcours TIT bénécie d’une forte 
originalité par rapport aux nombreux masters professionnels existants dans le domaine du tourisme, dans la 
mesure où les compétences visées par cette formation sont avant tout d’ordre réexif et prospectif :

• Maîtrise des références théoriques des sciences sociales sur la question récréative
• Appropriation critique de notions d’ingénierie touristique : diagnostics, marketing, innovation, 

gouvernance…
• Diagnostic critique et évaluation des lières et congurations territoriales de développement touristique 

(stations, tourisme dius, post-tourisme, rapports nord-Sud…)
• Repérage de signaux faibles et de pratiques émergentes
• Organisation et animation de consultations, ateliers participatifs
• Rédaction de rapports d’études et de recherches

La dimension réexive et fondamentale proposée par la formation est constitutive de l’action professionnelle, 
notamment en relation avec l’introduction d’un stage qui peut être eectué en entreprise/ONG/collectivité.
Le parcours Tourisme, innovation, transition propose une réponse aux besoins de réexivité, d’évaluation, 
d’accompagnement des transitions et d’innovation soutenable dans ce secteur. Il repose sur un renouvellement 
des approches et des méthodes pour comprendre et inventer l’avenir de la « récréation ». Il se présente comme 
une plateforme de convergence entre les approches de chercheurs et experts actifs et les préoccupations des de 
publics étudiants et professionnels porteurs de projets et d’expérimentations visant à « réinventer le tourisme ».

Admission
Public formation initiale :   Ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'une première année de master dans 
un domaine compatible
Public formation continue :   Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater à l'une de nos formations, veuillez consulter les modalités d'admission selon 
votre prol :

• Les candidats hors Union Européenne dont le pays de résidence relève du dispositif "Etudes en France" 
doivent candidater sur l'application "Etudes en France" uniquement
• Pour tous les autres candidats, vous devez candidater sur l'application e-candidat. Le planning des 

campagnes de candidatures est disponible sur le site de l 'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine

Poursuite d'études
Doctorat

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Responsable pédagogique
Bourdeau Philippe
Philippe.Bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Garbarino Sandrine
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Mutation des pratiques et 
territoires touristiques

7 ECTS

UE Territoire récréatif, acteur et 
(après) développement

7 ECTS

UE Innovation et ingénierie 
territoriales

7 ECTS

UE Enjeux et prospective du tourisme 
en montagne

6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

UE Anglais 3 ECTS

UET - SET 3 ECTS

UE Libre - semestre 9 3 ECTS

Semestre 10
UE Mémoire et stage 24 ECTS

UE Préparation à l'insertion 
professionnelle 2

3 ECTS
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/


UE Méthodologie du mémoire et 
design collectif

3 ECTS
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