
Master
Management du tourisme

OBJECTIFS
Ce master professionnel a pour objectif de former des
futurs managers d’entreprises et d’organisations
touristiques tant publiques que privées, mais aussi
des spécialistes de la production et de la
commercialisation des produits et services
touristiques, tant à l’échelle locale, nationale,
qu’internationale. 

Débouchés
Responsable de structure touristique
Responsable d’agence touristique, 
Responsable de service dans des structures touristiques 
Directeur d’office de tourisme,
Animateur de développement touristique,
Responsable de projets de développement
touristiques

Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique
  Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

Condition d'accès
 Etre titulaire d'une licence
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en langue,
motivation, personnalité

Diplôme délivré par le Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
En partenariat avec EM Strasbourg Business School & Université de Strasbourg

www.em-alger.com

+213 (0)21 546 971

47, Allée des Feuilles Vertes, Sidi-Yahia, Hydra, ALGER  

contact@em-alger.com

+213 (0)771 715 588

www.em-strasbourg.eu

www.unistra.fr
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Théorie des organisations

Management interculturel

Economie managériale

Stratégie

Gestion de projet

Informatique et statistiques

Supply chain Management

Anglais

Contrôle de gestion

Marketing

Ressources humaines

Finance

Simulation de gestion

Méthodologie

Droit des affaires

Système d’information

Environnement comptable et fiscal.
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Management de l’hôtellerie et restauration

Territoire et produits touristiques

Achats dans l’industrie du tourisme

Stratégie

GRH en tourisme

e-marketing

GRC et marketing direct

Contrôle de gestion

Plan marketing appliqué au tourisme

Négociation

Méthodologie mémoire

Anglais

Communication

Problèmes contemporains dans le tourisme

Droit du tourisme et de l'hôtellerie international

Entreprendre dans l’industrie du tourisme

Stage.
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PROGRAMME

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

M1

M2

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


