
 

 
 

 

 

Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

 

 

 Cellule 

institutionnelle 

 

DELIBERATION CA028-2023 
 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 

et L.719-7 ; 

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 

d’Angers ; 

Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Université d’Angers, tels que 

modifiés le 15 décembre 2022 ; 

Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l’élection 

du Président de l’Université d’Angers ; 

Vu l’arrêté n° 2022-120 du 3 juillet 2022 portant délégation de signature en 

faveur de M. Didier BOUQUET ; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 06 

mars 2023 ; 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 09 mars 

2023, le quorum physique étant atteint, arrête : 

 

Les modifications de l’offre de formation de l’ESTHUA sont approuvées.  

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Objet de la délibération : Modifications de l’offre de formation de 

l’ESTHUA 

Fait à Angers, en format électronique

Pour le Président et par délégation,  
Le directeur général des services

Didier BOUQUET

Signé le 14 mars 2023

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de  sa  publication  ou  de  sa  transmission  au  Rectorat  suivant  qu’il  s’agisse  ou  non  d’une  décision  à  caractère  réglementaire.
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale  (Tribunal  administratif  de  Nantes,  6  allée  de  l’Île-Gloriette,  44041  Nantes  Cedex)  mais  également  par  l’application  «
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr

Affiché et mis en ligne le : 14 mars 2023

http://www.telerecours.fr/


Composante
type 

diplôme
MENTIONS Parcours Années

Tourisme L1-L3

Tourisme (accès santé) L1-L3

Management du tourisme et de l'hospitalité L2-L3

Tourisme et nautisme L3

Tourisme and leisure L3

Tourisme et loisirs L3

Hospitalité L1-L3

Hospitalité (Accès santé) L1-L3

Restaurations, hôtellerie et art de recevoir L3

Entreprendre dans le tourisme littoral L3

Cuisine et Gastronomie L1-L3

Food and Beuverage L1-L3

Culture et patrimoines L1-L3

Patrimoine et cultures litorrales L3

Danse L1-L3

Théâtre et comédie musisale L1-L3

Théâtre  L1-L3

Mode L1-L3

DEUST Accueil d'excellence en tourisme - DEUST1-DEUST2

LP Guide-Conférencier - LP3

LP Tourisme et loisirs sportifs Management des entreprises équestres LP1-LP3

LP Commercialisation de produits et services Commerce des produits et services équins LP3

LP Logistique et transports internationaux Management des services aériens LP3

Développement et commercialisation de la mode LP3

Métiers de la bijouterie et horlogerie LP3

Management international de la mode LP3

Modélisme industriel - vêtement LP3

Méthodes et gestion de production industrielles - vétement mode et luxe LP3

Conception et industrialisation - maroquinerie de luxe LP3

Oenotourisme LP3

Ecotourisme et découverte de l'environnement LP3

Création et reprise d'un restaurant LP3

Métiers de la gastronomie LP3

Métiers de l'événementiel en restauration LP3

Cultures culinaires et savoirs gastronomiques méditerranéens LP3

LP Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle - LP3

Management des organisations touristiques et digital M1-M2

Projet et développement touristique des destinations M1-M2

Monde Chinois et asiatiques M1-M2

Monde Latino-Américain M1-M2

Mondes Russe, Europe Centrale et Orientale M1-M2

Mondes Africains M1-M2

Innovation et Création d'Entreprises Touristiques M1-M2

Tourisme Sportif et d'Aventure M1-M2

Espaces et Sociétés Littorales M1-M2

Tourism Management M1-M2

Patrimoine et Tourisme M1-M2

Médiation culturelle et communication M1-M2

Luxe et arts de la France M1-M2

Territoires, attractivité et création M1-M2

Hôtellerie  M1-M2

Résidences de services seniors M1-M2

Restauration M1-M2

Gastronomie et vin M1-M2

Evénementiel M1-M2

International hospitality management M1-M2

Offre de formation 2022-2027

Esthua, 

Tourisme, 

Culture et 

Hospitalité

L Tourisme

L Arts

M Management sectoriel

LP Métiers des arts culinaires et des arts de la table

M Tourisme

M Direction de projets ou établissements culturels

LP Métiers de la Mode

LP Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires 
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