Responsable
de la formation:
M. Larbi SAFAA
Contact email: L.safaa@uca.ma
Contact de l’établissement:
(+212) 0524792776 / 0524792064
Ecole Supérieure de Technologie
d'Essaouira Km 9, Route d'Agadir,
Essaouira Aljadida BP. 383, Essaouira. Maroc.

Insertion Professionnelle:

• Industrie touristique et agences de voyages ou entreprises qui y sont reliées.
• Domaine de transport aérien, de
l'hébergement, de la restauration, de
l'accueil, de l'animation
• Petite hôtellerie, maisons d’hôtes et résidences touristiques ...

Poursuite d’études:
En Interne:

• Licence professionnelle en Management
de Tourisme

Diplôme
Universitaire
de Technologie
Gestion des
Organisation et
Destinations Touristiques

Semestre 2:

Présentation du diplôme:
Ce programme multilingue de formation
bac+2 en tourisme et hôtellerie, propose un
modèle d’études comparable à celui
dispensé par les grandes écoles hôtelières
européennes et américaines.
Etabli à la suite de plusieurs consultations
avec des universitaires tourismologues
enseignant dans des universités prestigieuses au niveau mondial, ainsi qu’avec
des professionnels du secteur, ce
programme DUT répond aux exigences du
marché touristique et de l’hôtellerie sur le
plan national et international.

Objectifs du diplôme:
L’enseignement suivi par les étudiants dans
ce cycle leur permettra de développer les
produits et les services touristiques et
hôteliers et les promouvoir ; de comprendre
le fonctionnement des structures hôtelières
et de suivre les grandes tendances touristiques au niveau national et mondial. De
même, un enseignement prestigieux de ce
genre, serait de nature à former une
catégorie élitiste dans le domaine de la
gestion touristique et hôtelière.

Modalités d’admission:
Diplômes requis:
Baccalauréat sciences économiques,
techniques de gestion et comptabilité,
sciences physiques, sciences mathématiques et sciences de la vie et de la terre

Procédure de sélection:
Sur la base des résultats obtenus au baccalauréat et par type de diplôme.

Organisation de la formation:
La formation se déroule en deux années,
organisés en quatre semestres.

Organisation modulaire:
Semestre 1:
Code

Intitulé des modules

M1

Techniques d’expression et de communication en
français

M2

Législation touristique

M3

Economie du tourisme et du transport aérien

M4

Informatique et statistiques

Code

Intitulé des modules

M5

Techniques d’expression et de communication en
anglais

M6

Gestion commerciale

M7

Techniques de gestion

M8

Techniques touristiques et hôtelières

Semestre 3:
Code

Intitulé des modules

M9

Langues vivantes

M 10

Gestion des Ressources Humaines

M 11

Contrôle de gestion et analyse financière

M 12

Gestion de l’événement et innovation touristique

Semestre 4:
Code

Intitulé des modules

M 13

Entreprenariat et gestion des projets touristiques

M 14

Management des destinations touristiques

M 15

Projet de Fin d’Etudes

M 16

Stage technique

