
Master Géographie, aménagement, environnement et développement

Parcours Tourisme Innovation Transition (TIT) 2e 
année

Présentation
Vous voulez être acteur.e de la transition touristique ?
Le Master 2 «  Tourisme Innovation Transition  » (TIT) vous propose une approche réexive, créative et 
prospective du champ récréatif.
Le tourisme est plus que jamais à un point critique de sa trajectoire culturelle, économique et territoriale. 
La crise sanitaire s’ajoute à la crise climatique, énergétique et sociale pour réinterroger non seulement ses 
pratiques et ses politiques, mais aussi le sens même de notre relation à l’ailleurs. Les fragilités et les impacts 
du tourisme renvoient à des dilemmes sociétaux de plus en plus pressants : globalisation ou relocalisation ? 
accélération ou ralentissement  ? Penser «  l’après » implique notamment un travail de fond sur la mobilité, 
l’habiter et l’art de vivre et de travailler dans des conditions soutenables. Dans ce contexte la transition n’est 
pas qu’une simple adaptation : c’est une transformation en profondeur qui doit donner toute leur place aux 
expérimentations créatives, à l’intelligence collective et climatique, et à la relance d’utopies concrètes. Le Master 
2 « Tourisme Innovation Transition » vous invite à contribuer à ce chantier pratique et théorique, en développant 
vos compétences dans les domaines de la conception, de l’animation, de l’observation et de l’évaluation des 
pratiques, activités, métiers, organisations, lières et territoires liés au tourisme.
Le Master 2 « Tourisme Innovation Transition » s’adresse aux professionnels (cadres de collectivités, agents 
de développement, chargés d’étude et de mission, consultants, guides et moniteurs sportifs, journalistes), aux 
militants associatifs, aux citoyens-touristes-voyageurs et aux étudiants en formation initiale qui souhaitent :

• Approfondir ou mettre à jour leur connaissance du secteur du tourisme et des loisirs
• Compléter une formation initiale en environnement ou en ingénierie
• Prendre du recul par rapport à une expérience professionnelle et/ou se réorienter dans les métiers 

d’accompagnement de la transition
• Renforcer leur capacité à agir pour transformer le monde du tourisme
• Préparer un projet de recherche doctorale

La formation en 1 an est orientée vers l’acquisition de références, méthodes et outils pour :

• (Re)penser les expériences touristiques au regard des enjeux culturels, sociaux, géographiques, éthiques 
et politiques de l’après-pétrole et de l’après-développement
• Appréhender la radicalisation du tourisme (sur-tourisme, tourisme de la dernière chance,  tourisme 

d’extinction, tourisme sombre) et les critiques militantes dont il fait l’objet
• Comprendre et valoriser les pratiques post-touristiques : migrations d’agrément, pratiques récréatives de 

proximité, touristication des lieux ordinaires, itinérances, tourisme expérimental, alternatives au tourisme
• Mobiliser et évaluer les tourismes alternatifs : dissidences récréatives, écotourisme, tourisme responsable, 

volontourisme, tourisme participatif, tourisme créatif, tourisme scientique
• Concevoir et appliquer des expérimentations dans la transition des destinations et des lières  : 

diversication, réorientation, reconversion
• Piloter et accompagner le changement dans les métiers et les lières du tourisme, du sport et des loisirs : 

accueil, valeurs et identités professionnelles, formation, pluriactivité
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• Contribuer à la construction d’une plateforme collaborative TourLab entre chercheurs, experts, étudiants, 
professionnels, associations et ONG porteurs d’expériences et de projets

  Spécicités pédagogiques et organisationnelles

• L’organisation de la formation en 8  semaines de séminaires groupés rend le cursus accessible aux 
personnes en activité professionnelle, facilite l’insertion en stage de longue durée et la conduite de missions 
et recherches de terrain approfondies.
• La formation propose des séquences d’atelier sur le terrain en lien avec des objectifs opérationnels, et 

d’initiation à l’organisation et à la conduite d’ateliers de créativité : tourisme post-carbone, tourisme des 
interstices, tourisme inversé, remix de sites et d’espaces...
• La rédaction d’un mémoire de recherche permet l’approfondissement d’une expertise dans un large 

éventail de domaines choisis par les étudiants en fonction de leurs projets et de leurs centres d’intérêt 
géographiques ou thématiques.

 Partenariats et expérimentations

• Le parcours TIT met en réseau des experts, professionnels, ONG et institutions parties prenantes du 
secteur touristique et récréatif.
• Les étudiant.e.s contribuent chaque année à l'élaboration de la plateforme TourLab, dont l'objectif est de 

concevoir, réunir et transmettre des ressources pour la transition touristique : constitution d’un réseau de 
contacts, organisation / contribution à des évènements sur la transition du tourisme, élaboration de contenus 
web (interviews, expérimentations, mémoires).

Formation continue, Validation des acquis professionnels (VAP), Validation de l’expérience (VAE), formation à 
l’entreprenariat

• La formation revendique une orientation expérimentale qui cherche à valoriser l’expérience personnelle 
et professionnelle des étudiant.e.s, et à les accompagner dans le développement de compétences inscrites 
dans une pluriactivité économique et sociale.
• Le M2 TIT accueille chaque année des étudiant.e.s-entrepreneur.e.s bénéciant de l’accompagnement de 

la Pépite OZER de l’Université Grenoble-Alpes : http://www.ozer-entrepreneuriat.fr
• Formation éligible au Compte Personnel Formation (CPF)
• Le cursus peut être validé en 2 ans par les étudiant.e.s en situation professionnelle (exemple : validation 

des UE-cours la 1ère année + rédaction à distance et validation du mémoire la 2ème année)
• Chaque Unité d’enseignement peut être validée via une inscription en Certicat d’Université, et capitalisée 

en vue d’une validation ultérieure du Master 2
• Validation d’acquis professionnels (VAP) et de l’Expérience (VAE) encouragée et accompagnée en fonction 

des situations individuelles

Stage en entreprise/collectivité/ONG ou laboratoire de recherche : de 1 à 6 mois selon projet et expérience 
professionnelle.
Objectifs du stage :

• Acquérir une expérience opérationnelle de l’ingénierie, de l’accompagnement et de l’évaluation de la 
transition touristique à l’échelle d’un territoire, d’une collectivité, d’une lière, d’une organisation, d’une 
entreprise ;
• Développer des compétences en conception et mise en œuvre de projets créatifs ;
• Mettre en place et valoriser des dispositifs de veille, d’observation des pratiques récréatives et 

professionnelles innovantes ;
• Rechercher et développer de nouveaux services cohérents et compatibles avec la transition sociétale ;
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• Appliquer des méthodes et techniques de diagnostic, de traitement de données, de représentation et 
d’intervention et d’animation auprès de diérents publics : visiteurs, habitants, socioprofessionnels, acteurs 
économiques, institutionnels, sociaux et culturels ;
• Se former à la recherche en contribuant à un programme scientique (stage en laboratoire).

Débouchés de la formation
La formation prépare aux métiers de l’étude, du conseil, de l’animation, de la médiation et de la prospective. Les 
domaines concernés sont ceux du tourisme, des loisirs et de la transition territoriale, dans les secteurs privé 
et public : associations, ONG, organisations intergouvernementales, bureaux d’étude, consulting, journalisme 
spécialisé, collectivités territoriales, services de l’État, structures intercommunales.

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

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
Consulter les tarifs s’appliquant aux publics de la formation continue (lien : https://www.univ-grenoble-
alpes.fr/consulter-nos-tarifs/)

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

Insertion professionnelle
Retrouvez toutes les informations concernant le taux de réussite au diplôme et le devenir de nos diplômés

(lien : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/)

Il est également possible de consulter nos documents-ressources Des études à l’emploi classes par domaines 
de formation (lien : https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/)

Infos pratiques :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 16 décembre 2022

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/consulter-nos-tarifs/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp?RH=1576252902095
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/


> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Secrétariat de scolarité
IUGA SCOLARITE MASTER GAED
iuga-scolarite-master-gaed@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique
Bourdeau Philippe
Philippe.Bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 2e année

Semestre 9
Mutation des pratiques et territoires 
touristiques

6 ECTS

Innovation et ingénierie territoriales 6 ECTS

Territoire, acteur et (après) 
développement

6 ECTS

Enjeux et prospective du tourisme en 
montagne

6 ECTS

Regards croisés sur le tourisme 6 ECTS

Semestre 10
Méthodologie de recherche et 
conception du mémoire

3 ECTS

Mémoire et stage 21 ECTS

1 option(s) au choix parmi 1

OPTION 1 : UE libre de 6 ECTS à 
choisir au sein de l'UGA

6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 1

OPTION 2 : Accompagnement à la 
professionnalisation

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

Anglais 3 ECTS

ETC - Enseignement transversal à 
choix

3 ECTS

UE Libre 3 ECTS - semestre 10 3 ECTS
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