
 
Campagne Trouver mon master 

 

Mention et/ou Parcours à compléter :  

Tourisme, Parcours Loisirs, tourisme et développement territorial (LTDT) 

 

Attendus (à renseigner) : 

- Attendu = compétence requise : « avec une excellente maîtrise en…» ; attention il n'y aura pas 

d'attendus "nationaux » y compris pour les mentions 

Pour information, les « attendus » désignent les prérequis en compétences et en connaissances pour 

être admis en première année d'une formation de master donnée (nombre d’attendus non limité ; 

nombre maximum de signes par attendu : 300, espaces compris ; par souci d’homogénéité de 

l’information affichée sur le portail d’information, il est recommandé que le libellé des attendus 

débute par un verbe à l’infinitif. 

- Être titulaire d’une licence ou diplôme équivalent 

- Démontrer d’une curiosité à l’égard du monde du tourisme et de la formation  

- Être capable de travailler en mode projet dans une équipe de travail collectif 

- Avoir des capacités rédactionnelles  

- Maîtriser assez bien au moins une langue étrangère  

-  

Critères d’examen des candidatures et donc du classement des candidatures (à renseigner) : 

- Critère = élément permettant d’évaluer un attendu : « résultat à un TOEIC », « note dans la 

discipline…») 

- Qualité globale du dossier étudiant :  

- absence de redoublement en licence (sauf cas dûment justifiés par des problèmes personnels 

ou de santé, des réorientations, des interruptions d’études, etc.),  

- notes au baccalauréat en français et dans les disciplines relevant du champ des SHS,  

notes en langues au baccalauréat et en licence ≥12/20,  

- moyenne générale en licence générale ≥ 11/20 et en licence professionnelle ≥14/20 

- Qualité de la lettre de motivation 

- Cohérence du projet professionnel par rapport à la formation en tourisme 

- Éventuelle expérience professionnelle ou de stage en lien avec le tourisme et les loisirs  

- Éventuelle expérience de formation, de stage ou professionnelle à l’étranger 


