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L’ESTHUA a été fondée en 
1982 sur un projet très 
innovant de formation aux 
métiers du Tourisme en 
associant les dimensions 
professionnelles (stage de 
longue durée, participation 
des acteurs à la conception 
et à l’évolution des 
programmes) aux 
dimensions universitaires 
sans oublier une très large 
ouverture internationale. 

En 30 ans nous avons 
renforcé ces principes et 
créé un pôle unique en 
Europe rassemblant 3000 
étudiants qui se spécialisent 
progressivement, et plus de 
60 enseignants spécialistes 
des différents domaines du 
Tourisme et de la Culture.

Soyez acteur de votre 
avenir professionnel et 
rejoignez-nous !

Philippe VIOLIER,
Directeur de l’UFR ESTHUA,
Tourisme et Culture

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES DE BAC+2 À BAC+5
— Des formations académiques de haut niveau, innovantes et 
professionnalisantes pour les cadres de demain qui répondent aux attentes 
des professionnels et des recruteurs. De nombreuses options (18 en licence, 11 
en master), des conférences métiers, des cours en ligne (SPOC) et un dispositif 
d’accompagnement à la réussite permettent aux étudiants de construire 
progressivement un programme de formation individualisé en adéquation 
avec leur projet professionnel. Grâce à des enseignements théoriques et une 
initiation à la recherche, les étudiants acquièrent les compétences, les outils 
et méthodes nécessaires à un futur cadre.

— Des formations professionnalisantes avec des stages de longue durée : 
dès la 2e année de licence, les étudiants sont confrontés à la réalité et 
acquièrent de l’expérience par un stage de longue durée (3 mois minimum). 
Tout au long du cursus, semestres de cours et stages se succèdent : un 
étudiant ayant suivi un master complet à l’ESTHUA bénéficie au minimum de 
16 mois d’expérience professionnelle ! 

— Premier pôle européen de formations supérieures dans le secteur 
du tourisme, l’UFR ESTHUA, Tourisme et Culture est partenaire du RFI Angers 
TourismLab. qui fédère un réseau de 150 partenaires (dont 23 membres 
fondateurs et associés) et se positionne comme pôle de référence européen 
en matière de recherche, de formation et d’innovation dans le tourisme.

— Une insertion professionnelle rapide et réussie : 75% des étudiants de master obtiennent un emploi moins 
de 6 mois après l’obtention de leur diplôme. 

— Un campus à Angers, situé au cœur de la ville avec des services de qualité : bibliothèque universitaire, 
cafétéria, activités culturelles et sportives, associations étudiantes… et 3 campus : à Cholet, Saumur et aux 
Sables d’Olonne, avec des services spécifiques en lien avec le territoire.

Une ouverture à l’international
Depuis sa création, l’UFR ESTHUA, Tourisme et Culture est attachée à une culture de mobilité et d’ouverture en 
apportant à ses formations une dimension multiculturelle. Son développement international se concrétise par des 
échanges avec un réseau de 133 universités et écoles partenaires dans 43 pays pour offrir les meilleurs 
opportunités de mobilité étudiante et académique (Erasmus+, BCI, ISEP, accords bilatéraux et double-diplômes). 
L’internationalisation des formations prépare les étudiants au marché mondial du travail en les confrontant durant leur 
cursus à un environnement professionnel et culturel varié.

2000 stages chaque année 
et 1500 entreprises partenaires

+ de 60 enseignants et enseignants- 
chercheurs et 400 intervenants professionnels

3500 étudiants 
en formation professionnalisante

133 accords internationaux 
et 11 doubles-diplômes

53 diplômes nationaux Un réseau des anciens, Ad’ESTHUA



OFFRE DE
FORMATIONS
Diplômes nationaux 
2019-2020

2 DEUST (BAC+2)
— Maintenance Hôtelière, Hospitalière et Immobilière - Angers (en alternance)
— Accueil d’Excellence en Tourisme - Angers (en alternance)

1 LICENCE mention sciences sociales (bac+3)
parcours Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Événementiel
— option Tourisme et Loisirs - Angers (L1 L2 L3)
— option Accueil et E-commerce en Tourisme - Angers (L3 en alternance) 
— option Anglophone Tourism and Leisure - Angers (L3)
— option Hébergement de Plein Air - Saumur (L3) 
— option Patrimoine et Cultures Littorales - Les Sables d’Olonne L3)
— option Tourisme et Nautisme - Les Sables d’Olonne (L3)
— option Hôtellerie et Hébergement Touristique - Angers (L3)
— option Organisation des Événements - Angers (L3)
— option Restauration - Angers (L3)   
— option Cuisine et Gastronomie - en partenariat avec la CCI Angers (L1 L2 L3) 

Parcours Animation Sociale, Éducative, Culturelle et de Loisirs - Cholet 

Parcours Culture, Patrimoine et Tourisme
— option Valorisation Touristique - Saumur (L1 L2 L3)
— option Théâtre et Comédie Musicale - en partenariat avec l’ASTA (L1 L2 L3)
— option Design et Direction Artistique - en partenariat avec l’EEGP (L1 L2 L3)
— option Théâtre - en partenariat avec le TEA Agen (L1 L2 L3)
— option Danse - en partenariat avec le CNDC Angers (L1 L2 L3)
— option Univers de la Mode - Cholet (L3)

Parcours Tourisme Sportif, Équestre et d’Aventure
— option Institut Français du Cheval - Saumur (L1 L2)
— option Tourisme Sportif, Équestre et d’Aventure - Saumur (L1 L2 L3)

11 LICENCES PROFESSIONNELLES (Bac+3)
mention Tourisme et Loisirs Sportifs
— parcours Management des Établissements Équestres - Saumur

mention Métiers du Tourisme : Communication et Valorisation des Territoires
— parcours Concepteur de Prestations en Écotourisme et Découverte 
    de l’Environnement - Saumur
— parcours Concepteur de Prestations en Tourisme de Découverte 
    Économique - Saumur
— parcours Concepteur de Prestations en Oenotourisme 
    et Gastronomie - Saumur

mention Commercialisation de Produits et Services
— parcours Commercialisation des Produits Équins - Saumur

mention Management des Activités Commerciales
— parcours Conception Distribution Animation Médiation de la filière 
Jeu et Jouet - Cholet 

mention Métiers de la Mode (en alternance)
— parcours Développement et Commercialisation de la Mode - Cholet
— parcours Création Industrielle : option Modélisme et Stylisme 
    de Mode - Cholet

DE BAC+2 À BAC+5

TOURISME
LOISIRS SPORTIFS
HOSPITALITY 
MANAGEMENT
HÔTELLERIE
ÉVÉNEMENTIEL
RESTAURATION
GASTRONOMIE
OENOTOURISME
CULTURE
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PATRIMOINE
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ANIMATION SOCIALE
BÂTIMENT 
MAINTENANCE

ANGERS | CHOLET | SAUMUR
LES SABLES D’OLONNE

univ-angers.fr/esthua



mention Guide Conférencier
— parcours Développement et Protection du Patrimoine, spécialité Guide Conférencier - Saumur

mention Métiers des Arts Culinaires et des Arts de la Table
— parcours Création et Reprise d’un Restaurant - Angers
— parcours Métiers de la Gastronomie - Angers
— parcours Métiers de l’Événementiel en Restauration - Angers 
— parcours Cultures Culinaires et Savoirs Gastronomiques Méditerranéens - Avignon

mention Bâtiment et Construction (en alternance)
— parcours Gestionnaire et Responsable Technique des Sites Hôteliers et Immobiliers - Angers
— parcours Technicien Animateur Sécurité - Angers

mention Métiers de l’Immobilier : Gestion et Administration de Biens
— parcours Gestion de l’Habitat Social - Cholet (en alternance)

mention Logistique et Transports Internationaux
— parcours Management des Services Aériens - Cholet

mention Métiers de l’Animation Sociale, Socio-éducative et Socioculturelle - Cholet

1 Master mention tourisme (bac+5)
parcours Hôtellerie, Restauration, Événement
— option Organisation de l’Hôtellerie - Angers
— option Événementiel et Rencontres d’Affaires - Angers
— option Organisation de la Restauration - Angers
— option Management de l’Exploitation des Hébergements - Angers

parcours Anglophone International Hospitality Management - Angers

parcours Management des Entreprises du Tourisme
— option Management des Entreprises et des Organisations - Angers
— option Tourisme Sportif et d’Aventure - Saumur

parcours Monde Émergents
— option Monde Chinois - Angers
— option Monde Russe et PECO - Angers
— option Monde Latino-Américain - Angers

parcours Aménagement Touristique et Développement des Destinations
— option Aménagement Touristique et Développement des Destinations - Angers
— option Espaces et Sociétés Littorales - Les Sables d’Olonne

1 master mention direction de projets ou établissements culturels (bac+5)
parcours Développement Culturel des Territoires - Angers
parcours Management de Produits et Services Culturels - Angers

25 unités de spécialisation de MASTER

5 diplômes d’université
— Épistémologie et Méthodologies de la Recherche en Tourisme - Angers
— Conseiller/Vendeur Jeux et Jouets - Cholet
— Exploitation Opérationnelle d’un Camping - Saumur
— Entreprendre et Innover en Tourisme - Angers
— Management des Destinations Touristiques - Angers

UFR ESTHUA, Tourisme et Culture | Université d’Angers
7 allée F. Mitterrand | BP 40455 | 49004 ANGERS Cedex 01 
T. 02 44 68 81 00 | esthua@contact.univ-angers.fr

www.univ-angers.fr/esthua

Service Scolarité & Relations Internationales  
scolarite.esthua@univ-angers.fr | international.esthua@univ-angers.fr

Service Stages & Relations Entreprises  
stages.esthua@univ-angers.fr
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