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ouverture
à l’international

Depuis sa création, l’ESTHUA 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 113 universités et 
écoles partenaires dans 43 pays pour offrir les 
meilleurs opportunités de mobilité étudiante 
et académique (Erasmus et Eramus+, BCI, 
ISEP, accords bilatéraux).
L'ESTHUA propose également 13 doubles 
diplômes de niveau bac+3 et bac+5.

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.

Chaque année, ce sont plus de 500 étudiants 
sortants que nous accompagnons dans 
la réalisation de leurs projets (Eramus et 
Eramus+,  stage à l'étranger...).

saumur
80 rue des îles, 49 400 SAUMUR

Formations en : tourisme & loisirs, monde 
équestre, guide conférencier, vins & spiritueux, 
oenotourisme, écotourisme, culture & 
patrimoine, management des services aériens.

les
sables

d’olonne

47 Rue de l’Ancienne Sous-Préfecture,
85100 LES SABLES D’OLONNE
Formations en : espaces & sociétés littorales, 
hébergements touristiques littoraux, patrimoine 
& cultures littorales, tourisme & nautisme.

Pôle Régional de Formations

Institut Supérieur du Tourisme

Cholet
2 boulevard Pierre Lecoq, 49 300 CHOLET

Formations en mode : développement, 
commercialisation, management, modélisme, 
conception & industrialisation, bijouterie, 
horlogerie et maroquinerie.

ANGERS

7 allée François Mitterrand, 49 004 ANGERS

Formations en : tourisme & loisirs, accueil 
d'excellence, hospitalité, hôtellerie, gastronomie, 
restauration, événementiel, hospitality 
management, culture & patrimoine, luxe et 
arts de la France, médiation culturelle, art 
et numérique, management, stratégie de 
communication et de marketing, théâtre et 
comédie musicale, danse. 

Campus de Cholet

Campus Saint-Serge

ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité
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

+25000 C'EST LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS DE L'ESTHUA
DEPUIS SA CRÉATION EN 1982.

Service Scolarité 
scolarite.esthua@univ-angers.fr 

Service Relations Internationales
international.esthua@univ-angers.fr

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

contactez-nous !

Vous êtes intéressé·e par nos formations ?
Vous souhaitez en savoir plus sur l'ESTHUA ?

ZOOM SUR NOS CAMPUS



Votre dynamisme 
et votre envie de réussite 

nous sont précieux. 

Ensemble,
créons demain.

Jean-René Morice
Directeur de l’ESTHUA

Faculté de Tourisme, Culture
et Hospitalité

L’ESTHUA est le premier pôle européen de formations supérieures dans 
le secteur du Tourisme. 

L’ESTHUA a été fondée en 1982 sur un projet très innovant de formation 
aux métiers du Tourisme en associant les dimensions professionnelles 
aux dimensions universitaires, sans oublier une très large ouverture à 
l’internationale. En plus de 30 ans nous avons renforcé ces principes et 
créé un pôle unique en Europe, rassemblant plus de 3800 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, rejoignez-nous ! 

OFFRE DE FORMATIONS
2022 - 2023
Diplômes nationaux

TOURISME
LOISIRS
CULTURE
ARTS
PATRIMOINE   
HÔTELLERIE
RESTAURATION
ÉVÉNEMENTIEL
GASTRONOMIE
HOSPITALITÉ
MANAGAMENT  
ÉCOTOURISME
OENOTOURISME
INNOVATION
ENTREPRENEURIAT
INTERNATIONAL
MODE
MONDE ÉQUESTRE

Gardons le contact

www.univ-angers.fr/esthua

Linkedin :
UFR ESTHUA, Tourisme et Culture

Instagram :
@ufr_esthua

ANGERS | CHOLET
LES SABLES D’OLONNE
SAUMUR

DE BAC+2 à BAC+8

DEUST
Deust mention Accueil d’Excellence en Tourisme - Angers, 2ème année en alternance.

LICENCES
Licence mention Tourisme

• Parcours Tourisme (L1, L2, L3) + option Accès Santé (LAS) – Angers.
• Parcours Hospitalité (L1, L2, L3) + option Accès Santé (LAS) – Angers.
• Parcours Accueil et E-commerce en Tourisme (L3) – Angers, en alternance.
• Parcours Tourism and Leisure (L3) - Angers ! : réservé aux étudiants internationaux.
• Parcours Restaurations, Hôtellerie et Art de recevoir (L3) – Angers, en alternance.
• Parcours Cuisine et Gastronomie (L1, L2, L3) - Angers, partenariat avec la CCI.
• Parcours Food and Beverage (L1, L2, L3) - Angers, partenariat avec la CCI.
• Parcours Tourisme et Nautisme (L3) – Les Sables d’Olonne.

Licence mention Arts
• Parcours Culture et Patrimoines (L1, L2, L3) -  Saumur.
• Parcours Théâtre et Comédie Musicale (L1, L2, L3) - Angers, partenariat avec 

l’ASTA.
• Parcours Patrimoine et Cultures Littorales (L3) - Les Sables d’Olonne.

LICENCES PROFESSIONNELLES
Licence Professionnelle Mention Métiers des Arts Culinaires et des Arts de la Table 
(L3)

• Parcours Création et Reprise d’un Restaurant – Angers.
• Parcours Métiers de la Gastronomie – Angers.
• Parcours Métiers de l’Événementiel en Restauration – Angers.

Licence Professionnelle Mention Métiers du Tourisme : Communication et 
Valorisation des Territoires

• Parcours Œnotourisme (L3) – Saumur.
• Parcours Écotourisme et Découverte de l’Environnement (L3) – Saumur.

Licence Professionnelle Guide Conférencier (L3)
• Parcours Guide Conférencier - Saumur.

Licence Professionnelle Mention Tourisme et Loisirs Sportifs
• Parcours Management des Entreprises Équestres (L1, L2, L3) - Saumur.

Licence Professionnelle Mention Commercialisation de Produits et Services 
• Parcours Commercialisation de Produits Équins (L3) - Saumur.

Licence Professionnelle Mention Logistique et Transports Internationaux
• Parcours Management des Services Aériens (L3) – Saumur.

Licence Professionnelle Métiers de la Mode (L3)
• Parcours Développement et Commercialisation de la Mode – Cholet, en 

alternance.
• Parcours Management International de la Mode – Cholet ! : réservé aux étudiants 

internationaux.
• Parcours Modélisme Industriel Vêtement – Cholet, en alternance - partenariat 

Lycée de la Mode.
• Parcours Méthodes et Gestion de Production Industrielles Vêtement Mode et 

Luxe – Cholet, en alternance - partenariat Lycée de la Mode.
• Parcours Conception et Industrialisation - Maroquinerie de Luxe – Cholet, en 

alternance - partenariat Lycée de la Mode.

MASTERS
Master mention Tourisme

• Parcours Management des Organisations Touristiques et Digital – Angers.
• Parcours Projet et Développement Touristique des Destinations – Angers.
• Parcours Innovation et Création d’Entreprises Touristiques – Angers, en alternance.
• Parcours Mondes Chinois et Asiatiques – Angers.
• Parcours Monde Latino-Américain – Angers.
• Parcours Monde Russe, Europe Centrale et Orientale – Angers.
• Parcours Tourisme Sportif et d’Aventure – Saumur.
• Parcours Espaces et Sociétés Littorales – Les Sables d’Olonne.

Master mention Management Sectoriel
• Parcours Hôtellerie – Angers.
• Parcours Évènementiel – Angers.
• Parcours Restauration – Angers.
• Parcours Gastronomie – Angers.
• Parcours International Hospitality Management – Angers.
• Parcours Résidences Services Seniors – Angers, en alternance.

Master mention Direction de Projets ou Établissements Culturels
• Parcours Patrimoine et Tourisme – Angers, 2ème année en alternance.
• Parcours Luxe et Arts de la France – Angers.
• Parcours Médiation Culturelle et Communication – Angers.

Formation dispensée en alternance : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation; selon un calendrier et un rythme définis. 

La rentrée 2022 sera marquée par un 
nouveau projet pédagogique proposant 

une large gamme d’enseignements destinés 
à couvrir l’ensemble des besoins des 

entreprises des secteurs du Tourisme, de la 
Culture et de l’Hospitalité. 

Les nouvelles formations de l’ESTHUA 
allieront excellence académique et 

expertises professionnelles, permettront aux 
étudiants de développer leurs talents et de 

parfaire leur insertion professionnelle. 

L’accent sera également porté sur les 
formations en apprentissage.

Les étudiants pourront ainsi acquérir une 
forte expertise tout en développant leur 

réseau professionnel. 

Anne Rey
Directrice Adjointe à la Pédagogie

L’ESTHUA c’est aussi...
• Des formations académiques de haut niveau, innovantes 

et professionnalisantes pour les cadres de demain qui 
répondent aux attentes des professionnels et des recruteurs. 
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 cursus complet (licence + master) 
à l’ESTHUA bénéficie au minimum de 16 mois d’expérience 
professionnelle !

• Le premier pôle européen de formations supérieures dans 
le secteur du tourisme. L’ESTHUA est également porteur 
du Tourisme InnovationLab. et de sa Chaire spécialisée 
en innovation touristique, du Campus des Métiers et des 
Qualifications Tourisme, Restauration et International des 
Pays de la Loire et du GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) 
Études Touristiques.  

+450
INTERVENANTS
PROFESSIONNELS
partagent chaque année 
leur connaissance du 
métier auprès de nos 
étudiants, leur permettant 
ainsi d’être en connexion 
constante avec le monde 
professionnel. 

+2000
STAGES
CHAQUE ANNÉE
permettant à nos 
étudiants de devenir 
progressivement de 
véritables professionnels 
auprès de nos partenaires 
de confiance.

+3800
ÉTUDIANTS DANS
LE MONDE ENTIER !
Notre campus à Angers, situé au coeur 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. 
Sans oublier nos antennes internationales à Ningbo et Canton 
(Chine). Plus de 25% de nos étudiants sont internationaux et 
représentent plus de 78 nationalités.  


