MASTER 2 ECONOMIE POLITIQUE ET INSTITUTIONS,
PARCOURS VALORISATION TOURISTIQUE DES
PATRIMOINES ET PRÉSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT (EX-INGÉNIERIE DE PROJETS
TOURISTIQUES, ET ENVIRONNEMENT - IPTE)
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Economie politique et institutions (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Géographie
Environnement et développement durable
Logistique

DURÉE DES ÉTUDES

2 Semestres

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences sociales

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le Master « Valorisation touristique des patrimoines et préservation de l'environnement » forme en 2 ans
(M1 et M2) des cadres de haut niveau, assistants ou chefs de projets aptes à la gestion et à la conduite de
projets visant à renforcer l’attractivité d’un territoire à travers la mise en valeur de son patrimoine (naturel,
culturel, matériel ou immatériel). La formation apporte une expertise pour accompagner les acteurs territoriaux
dans leurs missions stratégiques de développement et pour les aider à exploiter, de façon rentable et
respectueuse de l’environnement, les opportunités touristiques et récréatives liées au patrimoine.
Une attention particulière est portée au contexte du changement climatique, aux situations de risques et de
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crises (climatique, sanitaire), d’incertitude et de transition qui ne peuvent être ignorées aujourd’hui dans une
perspective de durabilité des projets et des destinations.

Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Compétences développées
Le Master 2 « Valorisation touristique des patrimoines et préservation de l'environnement » forme des cadres
supérieurs dans différents champs au croisement des politiques publiques liées au tourisme, à la gestion des
patrimoines et à la préservation de l’environnement, en lien avec les acteurs institutionnels locaux et/ou
internationaux (sans exclure les entreprises, associations, ONG), ainsi que des chercheurs (bac + 5) en
économie et en aménagement du territoire. L’orientation proposée - valorisation par les activités touristiques,
récréatives et de loisirs dans une perspective de développement durable des territoires - a pour objectif de
saisir au plus près la mixité des pratiques en accord avec les grands enjeux contemporains de notre société.
En mixant cours théoriques, pratiques et mises en situation réelle, ce master apporte aux étudiants la maîtrise
des concepts, des outils et des méthodes d’expertise nécessaires pour appréhender les enjeux du tourisme en
matière d’organisation et gouvernance des territoires, de valorisation patrimoniale et développement
économique, de préservation environnementale, sociale et culturelle. Ainsi, à travers l’approfondissement des
fondements disciplinaires issus principalement des sciences humaines et sociales (économie, géographie,
sociologie), la formation propose l’apprentissage de différents outils d’observation, d’analyse, de diagnostic, d’
évaluation et de prospective adaptés aux activités et aux politiques de valorisation touristique des patrimoines.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
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Clarisse Magalhaes
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
01 39 25 51 17

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2018 de ce Master.
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2018.

Adresses et coordonnées
UFR des Sciences Sociales
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt Cedex
Standard : 01 39 25 50 00
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables
ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Responsables pédagogiques
Nathalie POTTIER
nathalie.pottier@uvsq.fr
Thomas POITELON
thomas.poitelon@uvsq.fr
Secrétariat pédagogique
Nathalie PIERRON
Tél. : 01 39 25 53 84
nathalie.pierron@uvsq.fr
Bureau 418 - Bât. Vauban
Reprise d'études
Clarisse Magalhaes
Tel : 01 39 25 51 17
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél. : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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