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ÉDITO En lien avec son territoire, le Groupe Sup de Co 
La Rochelle a développé une expertise forte 

dans le secteur du tourisme et a créé en 2002 
La Rochelle School of Tourism & Hospitality. 
Cette grande école compte aujourd’hui 650 
étudiants et forme des experts, capables 
d’appréhender toutes les facettes et les enjeux 
d’un secteur du tourisme en pleine mutation. 

La Rochelle School of Tourism & Hospitality 
est une grande école en 5 ans, qui propose un 
Bachelor (Bac +3) et des MBA/MSc (Bac +5) 
spécialisés dans le secteur du tourisme, des 
loisirs, de l’hôtellerie, de l’événementiel et des 
destinations touristiques.

Première École française à être certifiée 
UNWTO.TedQual pour l’ensemble de ses 
programmes, La Rochelle School of Tourism 
& Hospitality est reconnue par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme des Nations-Unies pour 
son expertise, la qualité de ses formations 
et l’excellence de son corps professoral. 
Cette accréditation atteste également de 
l’adéquation entre les programmes de 
formation et les besoins des acteurs du 
tourisme et de l’hospitality au niveau mondial. 

La Rochelle School of Tourism & Hospitality 
appartient également à la Conférence des 
Formations d’Excellence au Tourisme (CFET). 

En tant qu’école du Groupe Sup de Co La 
Rochelle, elle bénéficie de la force et des 
atouts d’un Groupe reconnu et implanté 
sur 5 campus multiculturels en France et à 
l’international, qui compte 3500 étudiants 
et qui a développé de puissants réseaux 
(académiques, entreprises et diplômés). 

Robert Butel
Président du Groupe Sup de Co 
La Rochelle

Bruno Neil
Directeur Général  
du Groupe Sup de Co La Rochelle
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Toutes nos formations ont en  
commun une triple exigence  

articulée sur les enseignements 
académiques, l’expérimentation sur le 
terrain, en France et à l’international et 
le développement personnel (culture 

générale, connaissance de soi et 
projection dans l’avenir…). À travers 
des stages, et missions en entreprise 

mais également un ensemble 
d’expériences à caractère humanitaire, 
social ou citoyen, La Rochelle School 
of Tourism & Hospitality accompagne 
chaque étudiant dans la construction 

d’un CV différent.



UN GROUPE AU RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL
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S Les programmes de La Rochelle School of Tourism  
& Hospitality sont accrédités UNWTO.TedQual 
(accréditation délivrée par l’Organisation Mondiale du 
Tourisme). C’est la seule École dont les formations sont 
accréditées en France parmi 70 institutions dans le monde. 
Elle est également membre de l’AMFORHT (Association 
Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique).

Le label EESPIG vise à distinguer les établissements 
à but non lucratif, contribuant au service public de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et délivrant 
des diplômes visés par l’Etat.

LE
 P

L
U

S Depuis plusieurs années,La Rochelle Business School 
a intégré le cercle restreint des meilleures Business 
Schools européennes classées par le Financial Times. 
En 2017, le Master Grande École se positionne parmi 
les meilleurs Master en management au monde.

Master in Management
Ranking 2017
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S La Rochelle Business School est accréditée
AACSB* et fait partie des 5 % des Business  
Schools accréditées dans le monde.  
Son Master Grande École et son BBA sont  
également accrédités EPAS**.
*AACSB : Association to Advance Collegiate Schools of Business
**EPAS : EFMD Programme Accreditation System

3 500 
étudiants sur le campus

82 
nationalités

170 
partenaires académiques  
répartis dans 48 pays

102 
professeurs permanents, 
dont 41% de professeurs 
internationaux

204
intervenants professionnels

5 chaires d’entreprises  
et 3 centres d’expertise 

57 
groupes partenaires

Un réseau de  

14 500 
diplômés

50 
associations et clubs
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OSONS UN TOURISME
INNOVANT ET RESPONSABLE  

L’industrie du tourisme a connu une croissance spectaculaire ces 
dernières années, ce qui en fait aujourd’hui une des activités 

économiques les plus importantes de nos sociétés actuelles. Au 
niveau mondial, le tourisme représente 10% du PIB et 30% des 
exportations de service. En France, le tourisme représente 7,3% du 
PIB et plus de 2 millions d’emplois directs et indirects. À l’horizon 
2030, les projections posent l’hypothèse que nous dénombrerons 1,8 
milliards de touristes contre 900 millions en 2010 soit près du double. 
Au-delà de cette dynamique de croissance, l’industrie du tourisme 
connaît de profondes mutations qui sont autant de défis  
à relever pour ses acteurs :

-le défi environnemental et sociétal : encore plus qu’aujourd’hui, le 
tourisme dans les années à venir devra être capable de réduire son 
impact environnemental et s’inscrire dans une logique sociétale pour 
devenir accessible à tous et faire en sorte qu’il soit un atout majeur 
pour les économies locales.

-le défi des nouvelles technologies : les mutations technologiques 
revisitent les modèles économiques, de communication et de 
commercialisation des acteurs du tourisme. Elles sont aussi de 
formidables opportunités pour créer de nouveaux modèles, produits  
et services.

-le défi de l’expérientiel client : plus que la simple satisfaction du 
client, les acteurs du tourisme s’emploient à immerger leurs clients 
dans une expérience mémorable qui participe non seulement à un 
objectif de fidélisation mais aussi de buzz positif.

La Rochelle School of Tourism & Hospitality, par son offre de 
formations est une réponse à ces trois enjeux. Sa vocation est de 
former les futures forces vives du tourisme de demain, innovant et 
créatif, durable et responsable, au service d’une expérience client 
mémorable.

Ancrée dans son territoire (la Charente-Maritime, première destination touristique française*), 
et délibérément ouverte à l’international, La Rochelle School of Tourism & Hospitality,  
prépare ses étudiants à relever les défis d’une industrie du tourisme en pleine mutation.

Marc Gibiat
Directeur de La Rochelle
School of Tourism & Hospitality

* Source : étude annuelle TNS Sofres mai 2016.
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LES ATOUTS D’UNE GRANDE ÉCOLE 
DE TOURISME

La seule École française reconnue par l’Organisation Mondiale du Tourisme pour sa capacité 
à former des diplômés aptes à répondre aux besoins de l’industrie du tourisme. 

UNWTO.TedQual, 
une accréditation 
internationale
La Rochelle School of Tourism & Hospitality 
est la première et seule école française à avoir 
obtenu pour ses programmes la certification 
UNWTO.TedQual, délivrée par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme des Nations-Unies. 
Cette accréditation garantit que l’ensemble 
de ses programmes répond aux standards 
académiques et d’excellence en matière 
d’éducation, de savoir-faire et de savoir-être 
à l’échelle internationale.

Des diplômes reconnus
Nos MBA et MSc sont labélisés par la 
Conférence des Formations d’Excellence 
au Tourisme (CFET). Cette reconnaissance 
est un gage de qualité de nos formations 
et la démonstration de l’adéquation de nos 
diplômes avec les attentes des recruteurs. 
La vocation de la CFET étant par ailleurs 
de promouvoir les formations françaises 
d’excellence du Tourisme à l’international, 
cette appartenance fait rayonner nos 
formations au-delà de nos frontières.
En outre, nos Bachelor, MBA et MSc donnent 
accès à des diplômes universitaires (Licence 
et Master) dans le cadre de partenariats avec 
des universités de référence (ESTHUA et 
ULCO).

Liens entreprises et 
réseaux institutionnels
Notre École assure une présence active dans 
les réseaux professionnels, institutionnels et 
académiques de l’industrie du tourisme. C’est 
tout à la fois une forme de reconnaissance 
et une source de partenariats et de co-
développement. Nos principaux réseaux 
sont : Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT), Organisation des États-Américains, 
Association Mondiale pour la Formation 
Hôtelière et Touristique (AMFORHT), 
UNWTO.TedQual, European Network for 
Accessible Tourism, Association Européenne 
des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme, 
Institut Français du Tourisme, Association 
Francophone de Management du Tourisme, 
Acteurs du Tourisme Durable, la Conférence 
des Formations d’Excellence au Tourisme et 
l’Unimev.

Un réseau de diplômés 
puissant
Notre École nourrit des liens très fort avec ses 
diplômés. Ils se trouvent fortement impliqués 
dans la gouvernance de l’École, dans les 
programmes (jurys de concours, mentors, 
conférenciers…), et bien entendu comme 
entreprises d’accueil pour nos étudiants 
(stages), alternants (apprentissage) ou 
diplômés (emplois).

Une recherche appliquée
Nos formations s’appuient sur un corps 
professoral d’excellence reconnu pour sa 
forte expertise dans le secteur du tourisme. 
Il est composé à la fois d’enseignants-
chercheurs spécialisés dans ce domaine et de 
professionnels de référence. Les travaux de 
recherche menés dans le cadre de l’Institut 
du Management du Tourisme et d’Innov Case 
Lab permettent de proposer une pédagogie 
innovante et des enseignements destinés à 
préparer aux métiers émergents.

L’international et les 
universités partenaires
L’international occupe une place très 
importante dans les programmes avec 
la possibilité de suivre un cursus 100% 
anglophone, l’apprentissage obligatoire 
de 3 langues vivantes, des expatriations 
académiques, des stages à l’international 
et un campus multiculturel. Notre École 
se développe aussi à l’international par 
l’ouverture de campus en partenariat : le 
Bachelor est délivré à Alger (avec l’EFTG) et à 
Marrakech (avec HEEC Marrakech). L’objectif 
est de former de futurs professionnels dans 
des zones à forte activité touristique ou à fort 
potentiel de développement touristique.
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L’industrie du tourisme recouvre une grande diversité de secteurs et de métiers.  
La mission de notre École est de préparer nos étudiants à la multiplicité des carrières  
possibles et de les accompagner dans la concrétisation de leur projet professionnel  
selon leur profil.

4% à 5%   
de croissance annuelle :  
secteur de l’économie mondiale 
qui affiche la croissance la plus 
rapide

1 milliard  
de clients

260 millions   
d’emplois dans le monde 

Conférences métiers
Tout au long de l’année des professionnels et experts du secteur viennent animer des séminaires sur des thèmes variés 
afin de sensibiliser les étudiants aux différents enjeux et problématiques du secteur du tourisme et de ses métiers.

1/3  
de l’ensemble  
du commerce mondial  
des services 

UNE GRANDE 
 DIVERSITÉ  

DE SECTEURS 

ÉVÉNEMENTIEL

Agence événementielle,  
Parc des expositions,  
congrès, entreprises,  

MICE (Meeting Incentive 
Congress and  

Events)…

HÉBERGEMENT  
ET RESTAURATION

Hôtels, HPA (Hôtellerie  
de Plein Air), Villages  

Vacances, Resort,  
Restaurants…

INGÉNIERIE  
TOURISTIQUE

Cabinet, Conseil,  
Audit…

ORGANISMES 
INSTITUTIONNELS  
ET TERRITORIAUX

Office du tourisme et  
Syndicat d’initiative,  
Agence touristique 
départementale…

 INDUSTRIE DU VOYAGE

Agence de voyage,  
Tour opérateur,  

Agence réceptive…

TRANSPORT

Aérien, Ferroviaire,  
Croisièristes,  
Autocariste…

PATRIMOINE

Sites touristiques  
et culturels, Musées,  

Œnologie,  
Gastronomie…

LOISIRS ET SPORTS

Parcs à thèmes, Zoo,  
Casinos, Stades…

LE TOURISME : UNE INDUSTRIE  
DIVERSIFIÉE, CRÉATRICE D’EMPLOIS
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La Rochelle School of 
Tourism & Hospitality  
est ancrée dans  
son territoire :  
la Charente-Maritime,  
1er département touristique 
de France. 
S’appuyant sur des atouts 
naturels évidents, sur 
un taux d’ensoleillement 
parmi les plus élevés de 
France et sur la présence 
de nombreuses structures 
d’hébergement ou de 
loisirs, la Charente-
Maritime investit au 
quotidien pour renforcer 
son attractivité. Le 
tourisme représente 
1,6 milliard d’euros de 
retombées économiques et 
23 000 emplois en saison.
Le territoire de la 
Charente-Maritime 
constitue de fait un 
formidable terrain 
d’expérimentation, 
d’échanges et de 
partenariats pour  
La Rochelle School of 
Tourism & Hospitality. 
Les opportunités 
de collaborations 
sont nombreuses : 
stages, contrats de 
professionnalisation, 
conférences, visites de 
sites touristiques, études 
de cas, consultancy 
project...

LA ROCHELLE, UN TERRAIN IDÉAL D’EXPÉRIMENTATION  
ET D’APPRENTISSAGE DU TOURISME

Événements

Francofolies (110 000 spectateurs  
en 2015). 3ème Festival musical en France 
après les Vieilles Charrues et le Printemps  
de Bourges.
Grand Pavois : 45 ans en 2017. Top 5 des 
grands rendez-vous internationaux à flot.
Red Bull Cliff Diving : championnat de 
plongeons qui réunit 75 000 spectateurs  
sur le port de La Rochelle.
Aquarium de La Rochelle et  Zoo de La Palmyre
-  dans le top 10 des sites les plus visités  

de province.
-  « Tripadvisor Traveller’s choice Awards »  

en 2015.

Patrimoine naturel  
et architectural

5 sites classés au Patrimoine mondial  
de l’Humanité de l’Unesco
1 grand site de France : le Parc Régional  
du Marais Poitevin
460 kms de côtes dont 150 km de plages 
4 îles : Oléron, Ré, Aix et Madame
42 ports de plaisance
44 000 croisiéristes avec 32 escales  
de paquebots en 2016

Thalasso et 
Thermalisme

1er département français pour la remise  
en forme par l’eau
+ de 10 stations classées thermales, 
balnéaires, climatiques
+ de 368 270 soins
+ de 600 420 journées de cure

Hébergement 

1er département de France pour le label 
Tourisme & Handicap
avec 317 sites labellisés
82 900 résidences secondaires
281 hôtels
351 campings ou parcs d’hôtellerie  
de plein air
102 hébergements collectifs
844 chambres d’hôtes
5 784 meublés

Source : Charente-Maritime Tourisme
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Le cursus, d’une durée maximale de 5 ans, est accessible à tous niveaux après le Bac et propose 2 seuils de sortie :  
à Bac +3 et à Bac +5. Il permet de construire son parcours en combinant cours, projets, expatriation à l’international, 
double diplôme, stages en entreprise… La Rochelle School of Tourism & Hospitality offre aux étudiants la possibilité 
d’être acteur de leur formation et de personnaliser leur parcours selon leur projet professionnel. 

1ÈRE ANNÉE
BACHELOR

2ÈME ANNÉE 3ÈME ANNÉE

Parcours  
anglophone  
ou  
francophone
SEMESTRE 1
>  Initiation aux fondamentaux  

du management du tourisme
> Eductour
> Ateliers artistiques
> Stage découverte (1 mois)

SEMESTRE 2
>  Initiation aux fondamentaux  

du management du tourisme
> Séminaires secteurs
> Stage international (3 mois)

Intégration possible de Bac à Bac +5 selon les modalités de concours.

Parcours  
anglophone 
SEMESTRE 1
>  Expatriation académique  

en université partenaire

SEMESTRE 2
>  Consolidation des fondamentaux 

du management du tourisme
> Séminaires secteurs
> Spécialisation zone géoculturelle
> Mission Humacité© (2 mois)

Parcours  
Disney College 
Program
SEMESTRE 1 ou 2
>  Consolidation des fondamentaux 

du management du tourisme
> Séminaires secteurs
> Spécialisation zone géoculturelle

SEMESTRE 1 ou 2
>  Expatriation à l’Université  

du Delaware, États-Unis
>  Mission dans le Parc Disneyworld 

d’Orlando (6 mois)

Pré-Master
SEMESTRE 1
>  Approfondissement des fondamentaux 

du management du tourisme

SEMESTRE 2
>  Parcours Expérientiel International
>  Parcours Haut Potentiel
>  Parcours Entrepreneuriat
>  Stage longue durée (5 mois) 

ou Mission Humacité© (2 mois)  
+ Stage (3 mois)

Pré-Emploi
>  Parcours Classique : approfondisse-

ment et spécialisations secteurs  
et fonctions (semestre 1 et 2)

>  Parcours Double diplôme dans 
une université à l’international 
(semestre 1 et 2)

>  Parcours Ferrandi (semestre 1 et 2)
+ Stage de fin d’études (5 mois)

> Parcours Disney
-  Approfondissement et spécialisa-

tions secteurs et fonctions  
(semestre 1)

-  Expatriation à l’Université  
du Delaware (semestre 2)

-  Mission dans le Parc Disneyworld 
d’Orlando

Parcours  
francophone 
SEMESTRE 1
>  Consolidation des fondamentaux 

du management du tourisme
> Séminaires secteurs
> Spécialisation zone géoculturelle

SEMESTRE 2
>  Expatriation académique  

en université partenaire
> Mission Humacité© (2 mois)

DOUBLE  
VALIDATION
BACHELOR  
ET LICENCE  

de l’Université du  
Littoral Côte d’Opale 

(ULCO) et de  
l’Université d’Angers 

(ESTHUA)
+  

une forte  
expérience  
en middle  

management  
confortée  

par une triple  
spécialisation  

fonction, secteur,  
zone géoculturelle

DES PARCOURS ADAPTÉS 
À CHAQUE PROJET PROFESSIONNEL

8

DOUBLE  
VALIDATION 
BACHELOR  
ET LICENCE  

DE L’UNIVERSITÉ 
D’ANGERS  
(ESTHUA)
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Un label d’excellence

MBA / MSc
4ÈME ANNÉE 5ÈME ANNÉE

SEMESTRE 1
>  Approfondissement en management  

stratégique et leadership (cours dispensés  
par l’ESG-UQÀM)

> Travaux d’équipe et projets transversaux

SEMESTRE 2
> Cours de pré-spécialisation
>   Stage longue durée (5 mois) ou Mission  

Humacité© (2 mois) + Stage (3 mois)
Parcours anglophone ou francophone

SEMESTRE 1
> Tronc commun et spécialisation

SEMESTRE 2
> Tronc commun et spécialisation
ou
>  Expatriation académique en université 

partenaire
>   Stage longue durée (4 mois) ou Mission 

Humacité© (2 mois) + Stage (2 mois)
Parcours anglophone ou bi-langue

Reconnaissance professionnelle :  
Bachelor des CCI
Le Bachelor in Tourism 
& Hospitality est 
labellisé Bachelor 
Professionnel des CCI 
pour son approche 
professionnalisante.

DOUBLE VALIDATION
MBA ET MASTER  

DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
(ESTHUA)

+ 
un leadership et une  

vision stratégique  
managériale appliquée  
au secteur du tourisme

DOUBLE VALIDATION
MSc ET MASTER  

DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS  
(ESTHUA)

+ 
une expertise métier  

renforcée par une agilité  
linguistique et interculturelle

SEMESTRE 1
> Cours de spécialisation 
> Consultancy Project

SEMESTRE 2
> Cours de spécialisation
> Stage (6 mois)
> Mémoire de fin d’études
Parcours anglophone  
ou francophone

Parcours 
Event 

Management 
ou 

Parcours 
Hospitality 

Management

Parcours 
Destination 

Management

5ème place
MBA International  
Event management  

7ème place
MBA International 

Hospitality Management

 6ème place 
Bachelor in Tourism  

& Hospitality

SEMESTRE 1
> Tronc commun et spécialisation

SEMESTRE 2
> Tronc commun et spécialisation
> Stage (6 mois)
> Mémoire de fin d’études
Parcours bi-langue

3 formations sont reconnues par la Conférence 
des Formations d’Excellence au Tourisme 
(CFET) sur 20 formations d’excellence
• MSc in Destination Management
• MBA International Hospitality Management
• MBA International Event Management
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Accompagner l’étudiant dans la construction de son projet personnel et professionnel,  
afin de le conforter dans son choix d’études.

Les objectifs 
pédagogiques
L’étudiant découvre les fondamentaux 
du management appliqués au secteur du 
tourisme et appréhende les acteurs et les 
destinations touristiques, dans le cadre des 
enseignements et des rencontres avec des 
professionnels en activité (conférences et 
forum entreprises).

Les enseignements  
de tronc commun
• Économie du tourisme
• Géopolitique
• Management de projet
• Économie des entreprises
• Techniques de vente
• Customer Services Skills
• Marketing opérationnel
• Organisation et acteurs du tourisme
• Fondamentaux des RH
• Fondamentaux de la comptabilité
• Introduction à l’analyse financière

Les langues
Parcours anglophone :  
100% des enseignements en anglais
Parcours francophone :  
20% des enseignements en anglais

Cours de langues
- Anglais
- LV2
-  LV3 : russe, arabe, portugais, chinois, 

langue des signes

Séminaires secteurs
• Hospitality & Gastronomy
• Event & Leisure
• Travel & Tourism

Expérientiel
La place donnée à l’expérientiel dès la 1ère 
année est déterminante afin de permettre 
à chacun de construire son propre parcours 
et profil. En plus des stages, les étudiants 
peuvent aussi participer à de nombreux 
projets ou activités associatives, comme la 
réalisation du BAB EL RAID avec l’aide de 
professionnels de l’événementiel.

Projet personnel  
et professionnel 
L’étudiant est accompagné dans la 
construction de son projet professionnel 
et personnel : il est suivi individuellement, 
par mentor qui est un diplômé de l’École 
et un professionnel en activité tout au 
long de sa formation. Chaque étudiant 
peut ainsi construire son plan d’actions 
personnel (travailler ses points de 
progrès, capitaliser sur ses points forts) et 
professionnel (recherche de stage, projet 
professionnel…).

Le programme des enseignements et les missions sont présentés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer d’une année sur l’autre.

1ÈRE ANNÉE
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX  
DE L’INDUSTRIE DU TOURISME
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Les ateliers  
artistiques 
Des ateliers de création et 
découverte artistiques sont 
organisés pour favoriser 
l’expression personnelle des 
étudiants et la communication 
orale et interpersonnelle.

Soutien  
académique 
Afin de favoriser la réussite 
scolaire lors de cette première 
année décisive, des cours 
de soutien sont organisés 
dans les matières les plus 
importantes. Ces cours sont 
assurés par les étudiants des 
années supérieures.

Éductour
Les étudiants vont à la 
rencontre des professionnels 
du tourisme pour analyser  
les pratiques, comprendre  
les enjeux et maîtriser  
les compétences propres  
à chaque métier.  
Ils développent également 
leur réseau professionnel.

Langue  
des signes
Afin d’être en capacité 
d’accueillir des clients ou 
touristes en situation de 
handicap, les étudiants ont la 
possibilité de suivre des cours 
de langue des signes.

Mathieu 1ère année
Ayant pour projet professionnel de devenir Directeur Food and Beverage,  
cette École, qui allie cours théoriques délivrés par des professeurs issus du 
milieu professionnel, un très grand choix de destinations pour l’expatriation  
et une longue période de stage, m’a semblé être la plus à même de contribuer 
à la réalisation de mes ambitions. 
J’ai décidé d’effectuer l’ensemble de mes stages dans des hôtels de luxe : mon 
premier stage sera à l’hôtel Le Bristol à Paris et mon second dans un hôtel 
Oberoi à Marrakech.

Mathilde 2ème année
J’ai effectué mon deuxième stage à la réception d’un hôtel en Espagne.  
Cette expérience, d’une durée de trois mois, a été particulièrement 
enrichissante : elle m’a tout d’abord permis d’améliorer mon niveau de langue 
(anglais et espagnol) mais aussi de développer des capacités telles que 
l’autonomie, la réactivité et le travail d’équipe.

PAROLES D’ ÉTUDIANTSLes expériences  
professionnelles
4 mois de stage en entreprise. 

Stage découverte : 1 mois
Une mission pour découvrir les entreprises, 
les métiers et le secteur du tourisme.

Stage à l’international : 3 mois
Immersion dans un nouveau pays 
afin d’approfondir la compréhension  
du secteur, de développer son autonomie, 
de perfectionner son niveau de langue 
et de s’épanouir dans un environnement 
interculturel.

Loisirs et divertissementsHôtellerie de luxe
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La 2ème année a pour objectif de développer l’ouverture au monde de l’étudiant, en particulier  
grâce à l’expatriation académique et à la mission Humacité©. Les enseignements renforcent  
les compétences en management du tourisme.

Les enseignements  
de tronc commun
• Management de projet éco-touristique 
• Marketing et communication en tourisme
• Droit du tourisme
•  Introduction to Human Development and 

Social and Corporate Responsability
• Fondamentaux du contrôle de gestion
•  Comportement du consommateur 

touristique

Cours de langues
- Anglais
- LV2
-  LV3 : russe, arabe, portugais, chinois, 

langue des signes

Les langues 
L’objectif est de maîtriser l’anglais 
professionnel en s’appuyant sur des cours de 
langue vivante ou de management en anglais 
et des travaux de groupe avec des étudiants 
internationaux. Ces enseignements sont 
confortés par l’expatriation académique 
en université partenaire. Les étudiants ont 
également le choix entre plusieurs LV2 et LV3 
afin de développer une expertise orientée 
vers la zone géoculturelle de leur choix. 

Une plateforme e-learning permet d’ap-
prendre plusieurs langues à distance et à son 
rythme tout au long de l’année. 

Parcours anglophone :  
100% des enseignements en anglais
Parcours francophone :  
20% des enseignements en anglais

L’expatriation  
académique
L’expatriation académique permet de 
développer des compétences interculturelles, 
d’acquérir des savoir-faire spécifiques et de 
s’ouvrir aux autres en s’immergeant dans une 
nouvelle culture. L’étudiant développe ainsi 
une expertise économique, professionnelle et 
touristique sur cette zone géographique tout 
en perfectionnant son niveau linguistique.

Séminaires secteurs
• Hospitality Management
• Event & Leisure
• Travel & Tourism

Fo
cu

s

Parcours « Disney 
College Program »* 
Grâce au partenariat de l’École avec 
Disney World Resort à Orlando, les 
étudiants ont l’opportunité d’effectuer 
un semestre d’études en même temps 
qu’un stage rémunéré. 
Ils suivent d’abord des cours à 
l’Université du Delaware aux États-
Unis (accréditée AACSB). Ils intègrent 
ensuite Disney World à Orlando. 
Pendant 6 mois, ils réalisent une 
mission dans l’un des parcs du site. 
Ils suivent également des cours 
de management, pour valider leur 
semestre d’études. 
*Parcours soumis à sélection

Spécialisation  
« zone géoculturelle »  
Afin que chacun puisse se construire 
un profil spécifique, les étudiants 
font de nombreux choix autour des 
langues, des expatriations, des stages 
et des cours, visant à développer leur 
expertise dans une zone particulière. 
In fine, ils peuvent mettre en avant 
un véritable profil international qui 
favorisera leur employabilité et leur 
mobilité tout au long de leur carrière.

Parcours  
double diplôme  
international   
Les étudiants ont la possibilité 
d’obtenir un double diplôme 
international. Pour cela, ils doivent 
passer une année complète en 
université partenaire pour obtenir 
le diplôme de chaque école. Cette 
opportunité leur confère une valeur 
internationale importante et constitue 
un signe distinctif fort.

2ÈME ANNÉE
APPROFONDIR LES CONCEPTS  
ET S’OUVRIR AU MONDE

12 LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr

Le programme des enseignements et les missions sont présentés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer d’une année sur l’autre.



Fo
cu

s
Sur les 170 partenaires académiques du Groupe Sup de Co La Rochelle, 54 sont dédiés à La Rochelle 
School of Tourism & Hospitality, répartis dans 27 pays.

La mission Humacité©

La mission Humacité© est une mission 
bénévole, à caractère social, solidaire et 
citoyen réalisée en France ou à l’international 
dans une ONG sur une durée minimale de  
2 mois. En dehors de sa zone de confort et de 
ses points de repères traditionnels, chaque 
étudiant se remet en cause, va chercher en 
lui des ressources qu’il ne soupçonnait pas, 
afin de se mobiliser sur un projet d’entraide. 
Il prend la mesure de la diversité qui 
l’entoure, il renforce sa capacité d’écoute et 
d’empathie. En dehors de servir l’objet pour 
lequel il s’engage, l’étudiant grandit, comme 
il se prépare au management de la diversité.

Fanny 3ème année
Le point fort de ma scolarité fut mon expérience Humacité©. Réalisée 
à Athènes au sein de l’association Praksis, association quelque peu 
similaire à la Croix Rouge française, je travaillais auprès des réfugiés 
syriens et afghans. Voyager autrement, donner un peu de son temps 
et connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons était 
important à mes yeux.

Lors de mes trois années de Bachelor, j’ai eu la chance de partir un an 
et demi à l’international. Chaque expérience s’est avérée unique et 
positive : Vancouver, Florence et Athènes. Trois pays, trois cultures. 
Lors de ces expatriations, j’ai pris conscience d’une chose : peu 
importe l’endroit où je me trouve, peu importe l’environnement dans 
lequel j’évolue, la richesse de mes voyages est toujours liée aux 
personnes rencontrées.

PAROLES D’ ÉTUDIANTE

Liste transmise à titre indicatif et susceptible d’évoluer.
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- HTW Chur - University

- ESTHE - Estoril
- Politecnico de Coimbra

- Universidad Ricardo de Palma,
  Lima
- CENFOTUR (Centre de Forma-
   cion al Turismo), Lima

- Universita Degli Studi Firenze
- Universita Di Pisa,
   Campus Lucca

- BadHonnef, Bonn
- Hochschule Harz, Wernigerode
- Hochschule München
- International School of Management
  Dortmund
- EBC Hochschule Hamburg, Berlin

- Haaga Helia University of Applied
   Sciences, Helsinki
- JAMK University, Jyvaskylay
- University of Vaasa (VAMK)

- Management Center Innsbruck
- MODUL University Vienna GmbH - Bogaziçi University, Istanbul

- Intercollege Limassol

- Rochester Institute of Technology,
   Dubrovnik

- Institute for Tourism, Macao
- The Hong Kong Polytechnic 
   University

- IBS Budapest

- Hoa Sen University, 
  Ho Chi Minh City

- Srinakharinwirot University, 
  Bangkok

- National Taipei University

- Saint Petersburg State University

- Turiba University

- Kaunas Kolejiga

- Universidad de Alcala-Madrid
- Universidad de Granada
- Universidad de Zaragoza,
  Escuela de Turismo
- CETT Barcelona
- Universitat de Las Illes Baleares
  Mallorca
- Universidad de Las Palmas 
  Gran Canarias

- NHTV, Breda
- Hotel Management School
  of Maastricht
- Inholland Haarlem

- Université du Québec,
  Montréal
- Université du Québec, 
  Trois Rivières
- Centennial College
  Toronto

- Northern Arizona University,
   Flagstaff
- Johnson and Wales, 
  Providence/Charlotte/
  Miami/Denver
- DSU Disney (Programme), 
  Delaware/Orlando
- Stockton University
- Florida Gulf Coast University
  Lutgert College of Business

- Northumbria University,
  Newcastle
- Plymouth University
  School of tourism and Hospitality

- Universidad de la Valle
  de Atemajac, Guadalajara
- Universidad de
   Guanajuato
- Universidad del Caribe,
  Cancun

- Linnaeus University, Växjö

- Kyonggi University, Seoul

- Warsaw School of Tourism and 
   Hospitality Management
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Faire le choix de cette 3ème année, c’est se préparer à l’obtention de son Bachelor (Bac +3) et aussi à son 
insertion professionnelle grâce à la double spécialisation (cf. page 16) et un stage longue durée.

Les enseignements  
de tronc commun
Fondamentaux
•  Droit du travail et de la concurrence
•  Stratégie et développement en tourisme*
•  Ethics & Sustainable Development*
•  Business Game in Tourism

*Dispensés en français, anglais ou espagnol.

Les objectifs  
pédagogiques 
L’objectif de cette 3ème année « Pré-emploi »  
est de développer des compétences 
managériales et opérationnelles grâce 
à des enseignements fondamentaux et 
stratégiques. La professionnalisation 
de son parcours se fait en choisissant 
une spécialisation « secteur » et une 
spécialisation « fonction » ainsi qu’un stage 
long en lien avec son projet personnel et 
professionnel.
Chaque étudiant est accompagné 
individuellement par un mentor professionnel 
en activité - et dont le métier correspond au 
projet professionnel de l’étudiant - pour bien 
évaluer le marché de l’emploi et construire sa 
stratégie de carrière.

Cours thématiques
Un cours de stratégie appliqué au secteur 
de leur choix leur permettra de développer 
connaissances et approches spécifiques 
en lien avec leur projet. Animé par des 
professionnels reconnus, ils aborderont les 
dernières tendances et les enjeux clefs pour 
les années à venir.

Secteurs aux choix parmi :

• Hébergement   
• Spa et Thalassothérapie
• Restauration
• Tourisme institutionnel
• Hôtellerie de Plein Air
• Tour Operating   
• Air Transport   
• Croisières

Business Game 
L’année commence par un jeu d’entreprise. Les 
étudiants réunis en équipes internationales, 
doivent résoudre des problématiques 
d’entreprises et sont encadrés par des 
enseignants. Cette immersion permet de 
développer les savoir-faire liés au sens du 
résultat, du client et du travail en équipe.

Double diplôme*
Les étudiants obtiennent une licence 
universitaire selon l’option retenue : la 
Licence Tourisme de l’ESTHUA (Université 
d’Angers) ou la Licence Professionnelle 
Hôtellerie Tourisme (Université du Littoral 
Côte d’Opale).

 
*Sous condition de règlement des frais d’inscription de l’ESTHUA 
et de l’ULCO et sous condition de validation des dossiers 
d’inscription par les universités partenaires.

Cours de langues
- LV2
-  LV3* : russe, arabe, portugais, chinois
- Cross Cultural Management**

*Pour étudiants en poursuite d’études.
**Pour étudiants nouveaux entrants.

3ÈME ANNÉE  PRÉ-EMPLOI
LE CHOIX D’UNE 3ÈME ANNÉE  
PROFESSIONNALISANTE
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L’alternance 12 mois :  
un tremplin vers  
l’insertion  
professionnelle 
L’alternance a été mise en place en 
collaboration avec les professionnels 
de l’industrie du tourisme. L’objectif 
est de permettre aux étudiants de vivre 
les différentes saisons et périodes 
professionnelles de l’année, en alternant 
périodes de cours et périodes en 
entreprises. La partie professionnelle peut 
être réalisée dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation (les frais de scolarité 
sont pris en charge par l’entreprise d’accueil 
et l’étudiant est rémunéré).

Exemples de 
missions en 
entreprise :
•  Guest Relations, SHANGRI-LA 

HOTELS AND RESORTS, France
•  Chargé de merchandising, FESTIVAL  

LES FRANCOFOLIES, France
•  Business Developer, BOOK A STREET 

ARTIST, Allemagne
•  Food & Beverage Assistant, HOTEL  

MIRAMAR 5*, Espagne
•  Social Hostess, MSC CRUISES
•  Assistant Event Manager, LIBERTY 

INTERNATIONAL TOURISM GROUP, 
Slovénie

•  Assistante chef de projet 
événementiel, WITH UP COM, France

•  Wedding Planner Assistant,  
YOUR BIG DAY LLC, États-Unis

•  Sales & Marketing Assistant, 
DISCOVER CANADA TOURS, Canada

•  Assistant Outlet Manager,  
INTERCONTINENTAL HOTELS & 
RESORTS, Qatar

•  Sales, Marketing and Community 
Manager Assistant, BLUE SEASON, 
Bali

•  Registration and Housing 
Department Assistant, MCI GROUP, 
France

•  Leisure Concierge, TAMUDA BAY 
BEACH & SPA, Maroc 

La création d’entreprise 
Afin d’acquérir une approche globale et 
le sens du développement de projets, les 
étudiants travaillent tout au long de l’année 
sur un projet de création d’entreprise de 
l’étude de marché au business plan.

Philippe  3ème année
L’École propose à chaque étudiant de construire son propre parcours en 
fonction de ses choix personnels et offre la possibilité de profiter d’espaces 
dédiés aux étudiants comme le Career Center pour construire son projet 
professionnel. Après réflexion, j’ai choisi la spécialisation Événementiel car 
j’aime participer à l’organisation et la réalisation d’événements et surtout la 
variété de missions qu’offre ce secteur. Mon projet est de travailler à moyen 
terme sur des événements culturels à l’international. Une chose est sûre, j’ai 
envie d’entreprendre !

PAROLES D’ ÉTUDIANT

Le stage : expérience 
professionnelle  
déterminante
Le stage de 6 mois positionne les étudiants 
sur une mission de « Middle Management » et 
leur permet de travailler dans une entreprise 
en lien avec leur choix de spécialisation. Il sert 
ainsi leur employabilité et doit leur permettre 
d’affiner leur profil professionnel. En France ou 
à l’international, il représente une opportunité 
essentielle pour se doter de l’expérience qui 
fera la différence sur le marché de l’emploi.

Hospitality Hébergement restauration
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8 spécialisations « secteur » au choix

Tourism and Travel 
Management   
Learn international tourism systems, supply 
and demand, global tourism patterns as 
well as concepts and practices associated 
with tourism planning, development, 
management, evaluation and research.

M
OD

UL
ES • Negociation and Purchasing in Tourism

•  Tour Operations and Travel  
Agency Management

• Travel Industry
•  MICE Meetings , Incentives, Conferences 

and Exhibitions

Potential companies and posts: Travel Agency, Tour 
Operator, Receptive Agency… Sales Manager, 
Web Manager…

Animation  
événementielle   
Développer des compétences en gestion 
de projets événementiels et son sens de la 
créativité. 

M
OD

UL
ES •  Conception d’animation événementielle

•  Management de l’incentive, des congrès 
et des événements (MICE)

•  Création d’événements scéniques
•  Projet événementiel appliqué

Entreprises et métiers visés : agence 
événementielle, office de tourisme, resort et 
villages vacances, responsable d’animation, 
responsable de produit événementiel…

Hospitality    
Discover the specificities of hospitality 
management.  

M
OD

UL
ES • Food and Beverage

•  MICE: Meetings , Incentives, Conferences 
and Exhibitions

• Management of Hotel Operations
• Standards and Certifications

Potential companies and posts: Luxury International 
Hospitality, Sales Manager, Customer Manager, 
F&B Manager…

Tourisme sportif                
Concevoir des séjours sportifs, du treck à 
l’organisation d’événements et gérer des 
établissements de loisirs .   

M
OD

UL
ES • Conception de séjour sportif

• Droit du sport
• Conception d’animation sportive
• Gestion d’un centre sportif

Entreprises et métiers visés : organisateur de 
voyage, guide, responsable d’établissement 
sportif… pour des OT, hôtels, agences de voyage, 
réceptifs…

Loisirs nautiques,  
croisières et tourisme  
du littoral 
Acquérir les principales compétences 
permettant de construire et promouvoir 
un produit touristique dans les domaines 
du tourisme nautique, des croisières et du 
littoral.

M
OD

UL
ES •  Croisière maritime et tourisme fluvial

•  Tourisme littoral et planification maritime 
intégrée

•  Événementiel nautique et expérience 
client en ports de plaisance

Entreprises et Métiers visés : assistant de 
production touristique, assistant marketing 
croisière, gestionnaire de bases de structures 
de loisirs en zones littorales, agent portuaire 
polyvalent.

Organisation d’événements Tourisme sportif

Activités de  
tourisme, loisirs  
et hébergement 
Développer des compétences transversales 
pour assurer des fonctions opérationnelles 
au sein de tous les secteurs de l’industrie du 
Tourisme.

M
OD

UL
ES •  MICE : Meeting, Incentive, Congrès, 

et Evènements
•  Marketing hôtelier
•  Conception de voyages
•  Management de la destination.

Entreprises et métiers visés : agence de  
voyage, agence évènementielle, hébergement. 
Concepteur de produits touristiques, 
responsable accueil en hébergement, 
responsable projets évènementiels…
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4 spécialisations « fonction » au choix
Marketing  
et e-tourisme*
Apprendre à gérer les problématiques du 
web et à développer les outils adaptés au 
secteur du tourisme.

M
OD

UL
ES • Marketing digital et tourisme 

• Yield Management 
• Strategic Marketing and Tourism 
• Community Management 

Stratégie  
et entrepreneuriat* 
Comprendre et maîtriser le fonctionnement 
d’une entreprise dans sa globalité et 
acquérir des comportements managériaux 
pour créer et développer une entreprise. 

M
OD

UL
ES •  Entrepreneuriat et processus de création 

de produits et services touristiques
• Management de l’innovation touristique
• Business Plan 
• Gestion d’un centre de profit touristique 

Gestion  
et Revenue Management  
Apprendre à gérer une structure touristique 
et optimiser les tarifs. 

M
OD

UL
ES • Cost, Price and Revenue Management 

• Gestion d’un centre de profit 
• Maîtrise des coûts & reporting 
• Revenue Management

Management  
des Ressources Humaines 
Intégrer les services RH des entreprises 
pour piloter les équipes.  

M
OD

UL
ES • Management des ressources humaines 

• Comportement organisationnel  
• Manager du tourisme : outils RH 
• Leadership et management 

Loisirs et  
divertissements *  
Partir étudier un semestre à l’université 
du Delaware aux États-Unis (logé sur le 
campus). Travailler dans le parc Disneyworld 
d’Orlando. Ce dispositif permet ainsi 
d’articuler expériences internationale et 
professionnelle dans un parc à thèmes 
mondialement réputé. Il est accessible avec 
un entretien de recrutement effectué par 
Disney et réservé aux étudiants intégrant 
directement la 3ème année.

F&B and Hospitality  
Management*
Double diplôme avec Ferrandi

Étudier dans la prestigieuse École parisienne 
et être directement au contact des plus 
grands restaurateurs et hôteliers. 
Le Bachelor Ferrandi s’appuie sur un 
solide réseau d’hôtelleries de luxe et 
de restaurateurs étoilés. Il dispense un 
enseignement pragmatique, alliant expertise 
sectorielle, mission professionnelle dans 
les plus grands établissements en France 
et à l’international et des cours de culture 
générale liée au métier. 

*À choisir dans la même langue que la spécialisation secteur.

Loisirs et divertissements Food & Beverage and Hospitality Management
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*Accès sous conditions et sélection.
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Les objectifs  
pédagogiques 
L’objectif de cette 3ème année est 
d’approfondir les fondamentaux du 
management du tourisme. Elle ouvre aussi 
à différents parcours (entrepreneuriat, 
expérientiel international et haut potentiel) 
afin de nourrir le projet professionnel des 
étudiants. Elle donne un accès direct au cycle 
Master (MSc et MBA).

Les enseignements  
de tronc commun
•  Droit du travail et de la concurrence
•  Stratégie et développement en tourisme*
•  Ethics & Sustainable Development*
•  Business Game in Tourism

*dispensés en français, anglais ou espagnol 

Les langues
Les étudiants suivent des cours d’anglais ainsi 
qu’une deuxième langue. Une plateforme 
e-learning complète leur apprentissage 
linguistique à leur rythme tout au long de 
l’année et à partir de n’importe quel lieu.

Les parcours
ENTREPRENEURIAT
Ce parcours s’adresse aux étudiants qui ont 
un projet de création de produits, de services 
ou d’activités à court ou moyen terme. Il 
est composé de cours dans les domaines 
de l’innovation, de la créativité et de 
l’entrepreneuriat. Il intègre également des 
ateliers thématiques et des conférences. Les 
étudiants sont accompagnés dans le cadre de 
l’incubateur dans la formalisation de leurs 
projets. En fin d’année, ils font un stage de 
5 mois en lien avec leur projet de création ou 
consacre ce temps à l’avancée de leur projet.

EXPÉRIENTIEL INTERNATIONAL
Ce parcours est idéal pour les étudiants 
qui souhaitent renforcer la dimension 
interculturelle de leur profil. Ils partent 
étudier en université partenaire au second 
semestre, puis réalisent un stage d’une 
durée de 5 mois ou de 3 mois pour ceux qui 
souhaitent également réaliser une mission 
Humacité© (2 mois). Ces deux expériences se 
déroulent à l’international.

HAUT POTENTIEL
Ce parcours est destiné aux étudiants 
intéressés par des Graduate Programs dans 
l’hôtellerie. Les Graduate Programs sont des 
filières d’excellence pour le développement 
des compétences managériales des jeunes 
diplômés. Ce sont de véritables accélérateurs 
de carrières. Grâce aux cours, ateliers, 
séminaires, dispositifs de coaching, les 
étudiants préparent leur accès à ces Graduate 
Programs. 

Keri 
Fondatrice et Directrice  
Générale de FINISTERRA  
TRAVEL, Vancouver 

We were very happy to host 
one of your students for 
5 months. It was great to 
receive a fresh perspective 
and valuable input to our 
marketing strategy. It was 
definitely a very valuable 
experience for us.

PAROLES D’ EXPERTES

Jennyfer 
Manager POP EVENTS, Nouméa 

Pop Events, agence spécialisée dans 
l’événementiel d’entreprise a eu le plaisir 
d’accueillir une étudiante de 3ème année pour 
son stage. Elle a participé activement à la mise 
en place des différents événements (journée 
récréative, team building, lancement de 
produit ou soirée de gala) : recherche de lieux, 
recherche de prestataires, négociation des 
tarifs,  coordination des prestataires, mise en 
place de la décoration, gestion des hôtesses 
d’accueil et coordination générale pendant 
l’événement.

3ÈME ANNÉE  PRÉ-MASTER
CONSOLIDER SES CONNAISSANCES  
ET PRÉPARER SA POURSUITE D’ÉTUDES
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Faire le choix d’une 3ème année pré-master, c’est obtenir un Bachelor et se donner le temps de choisir sa 
future spécialisation (MBA/MSc).
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Les objectifs  
pédagogiques 
L’objectif de la 1ère année de MBA 
est l’acquisition de l’ensemble des 
fondamentaux du management et la maîtrise 
de la stratégie de l’entreprise. La rupture 
pédagogique est significative : cours en 
format séminaire, études de cas réels et 
prises de décision rapides, charge de travail 
importante, pression similaire à l’entreprise, 
la communication et l’esprit d’équipe sont 
essentiels. Le temps d’apprentissage n’est 
pas uniquement en salle de classe.

Les enseignements  
de tronc commun
La 1ère année de MBA s’appuie sur un tronc 
commun de matières fondamentales liées au 
business, au management, au développement 
personnel ainsi que sur des électifs liés à la 
spécialisation.
5 cours sont donnés par les professeurs de 
l’École des Sciences de Gestion de l’Université 
du Québec à Montréal (ESG-UQÀM) dans le 
cadre de notre partenariat :
•  Leadership de marque et marketing 

expérientiel
•  Marketing multicanal et distribution 

stratégique

•  Gestion financière stratégique
•  Management des opérations des entreprises 

de service
•  Management stratégique des organisations.
Ces cours sont complétés par des cours 
transversaux permettant de mieux 
comprendre l’entreprise de manière globale :
•  Management et leadership, travail d’équipe
•  Boîte à outils en finance pour le manager
•  Géostratégie et économie mondiale
•  Green Business Game
•  Structuration des idées, analyse et prise de 

décision en gestion
•  Gestion de projet.

Cours de pré- 
spécialisation
•  International Hospitality & Event 

Management, International Sport 
Management : Tourism, Hospitality & Events 
Structures / Tourism & Sport Global Trends.

Cours de langues
-  Anglais
-  Allemand
-  Espagnol 
-  Français Langue Étrangère (FLE) pour les 

étudiants non-francophones
Des cours de préparation au TOEIC sont 
également dispensés.

Développement  
personnel
Le coaching interculturel en équipe est un 
point fort du MBA : notre équipe de coachs 
accompagne les étudiants dans et hors de 
la salle de cours, en travail d’équipe pour un 
maximum d’efficacité.  Un coaching individuel 
est également proposé, afin de travailler son 
projet personnel et professionnel.
•  Cours d’intelligence collaborative, de 

communication et postures relationnelles
•  Cours de techniques de recherche de stage, 

de « Personal Branding » et réseaux
•  Ateliers de CV et de lettre de motivation
•  Coaching individuel afin d’avoir une vision à 

360° de son projet.

Stages - Alternance
2 rythmes sont possibles en 1ère année de 
MBA : 
•  Classique : cours et stage opérationnel de 

5 mois de mai à septembre (possibilité de 
réaliser également une mission Humacité©)

•  Alternance 12 à 24 mois pour la spécialisation 
International Event Management.

Audrey  1ère année de MBA
Le MBA me permet d’étudier entièrement en anglais. Il offre une réelle spécialisation 
dans un domaine ainsi qu’un approfondissement des différents fondamentaux  
de la gestion. On y étudie différemment : les professeurs internationaux,  
dont des professeurs de l’ESG-UQÀM, ont une autre manière d’enseigner,  
plus innovante que dans d’autres formations. 
Le développement personnel est très axé sur le monde professionnel : on nous aide  
à développer des techniques de présentation et de leadership. En résumé, il ne s’agit 
pas uniquement d’approfondissement de connaissances acquises précédemment  
mais bien de faire de nous des managers efficaces.

PAROLES D’ ÉTUDIANTE

4ÈME ANNÉE   MBA
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
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Titulaires d’un Bachelor, de Licence ou d’un titre de niveau L3, les étudiants qui intègrent la 1ère année 
de MBA ont suivi des formations initiales très variées. Cette 1ère année de MBA est commune aux  
2 parcours International Event Management et International Hospitality Management.
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Le programme des enseignements et les missions sont présentés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer d’une année sur l’autre.



5ÈME ANNÉE   MBA INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT 
MANAGER UNE STRUCTURE  
D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION

Les objectifs  
pédagogiques 
Articulé autour des grands savoir-faire 
français, reconnus pour leur qualité à travers 
le monde, l’enseignement met l’accent 
sur l’importance de l’expérience client, 
du management de Business Unit et de 
l’efficacité et de la qualité de la prestation. 
Les cours traitent également de l’ensemble 
des fonctions d’accueil et de divertissement 
telles qu’elles sont proposées dans les 
complexes de standing.

Les enseignements de 
tronc commun
•  Digital & Interactive Marketing in Tourism
•  Corporate Governance, Ethics & CSR in 

Tourism
•  Budget & Cost Control in Hospitality and 

Event Management 
•  Strategic Event Management
•  Social Media & Community Management
•  Strategic Food & Beverage Management 

Cours thématiques
•  Strategic Hotels & Resorts Operation 

Management
•  Revenue & Yield Management
•  Advanced Business Analysis
•  Applicative Business Game
•  Professional Master Class
•  Consultancy Project 
•  Research Methodology
•  Strategic Final Project (written report)

Les langues
Le programme est dispensé 100% en 
anglais. Des cours de préparation au TOEIC, 
obligatoire, sont proposés.

Consultancy Project
Réunis en groupe restreint, coachés 
par des experts du thème choisi, les 
étudiants travaillent en temps limité sur 
une problématique réelle d’entreprise. Ils 
doivent proposer des recommandations 
stratégiques et opérationnelles devant le 
comité de direction.

Développement  
personnel
Des cours dédiés et des ateliers sont 
dispensés pour optimiser le « Marketing de 
de soi-même » :
•  Comment concevoir les outils de valorisation 

de sa candidature ?
•  Comment susciter l’intérêt lors d’un 

entretien de recrutement ?
•  Comment être visible sur les réseaux 

sociaux ?
•  Comment développer son charisme 

personnel ? 
•  Techniques de recherche d’emploi
•  Stratégies de recherche d’emploi
•  Ateliers professionnels.

Stages
Le stage s’effectue de janvier à juin, sur 
24 semaines. L’objectif est de réaliser une 
mission de cadre, avec de véritables objectifs 
chiffrés.

Métiers visés
•  Hôtellerie, hébergement : directeur d’hôtel, 

directeur des opérations en résidence 
hôtelière, responsable des séminaires…

•  Restauration : directeur d’établissement, 
responsable d’exploitation, directeur 
commercial, responsable marketing 
et communication d’un groupe de 
restaurants…

•  Attractions et parcs de loisirs : directeur de 
site, chargé de développement, responsable 
des services généraux, responsable des 
hébergements…

 

PAROLES DE  DIPLÔMÉ

Ange Promotion 2011
Responsable Commercial, LA MER DE SABLE (Looping Group)

Après avoir obtenu une Licence professionnelle spécialisée en Marketing 
des services, j’ai cultivé un fort intérêt pour le secteur du tourisme. Je me 
suis donc orienté vers le MBA International Hospitality Management afin de 
bénéficier d’un enseignement spécialisé en Parcs de Loisirs. 
L’orientation business du MBA fut également déterminante dans la 
consolidation de mes connaissances et de mon projet professionnel, 
en particulier grâce aux enseignements de haut vol de l’ESG-UQÀM. Je 
conseillerais aux futurs étudiants de vivre à fond les deux années, tout en se 
créant un réseau fiable de conseil et d’orientation professionnelle parmi les 
intervenants issus de tous les secteurs du tourisme.
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Cette année prépare l’étudiant à l’obtention de son MBA (bac +5) et le forme aux responsabilités de 
futur Directeur de Business Unit, dans le secteur de l’Hospitality, du Resort et du divertissement.
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5ÈME ANNÉE   MBA INTERNATIONAL EVENT MANAGEMENT 
DEVENIR UN PROFESSIONNEL  
DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Les objectifs  
pédagogiques 
L’enseignement est centré sur la capacité à 
former des cadres capables de développer 
des projets événementiels pour le compte 
d’entreprises ou de collectivités locales 
dans les activités les plus diverses telles 
que la mise en valeur de la culture (festivals, 
concerts) ou l’organisation des loisirs 
(hôtellerie, sites touristiques).

Les enseignements de 
tronc commun
•  Digital & Interactive Marketing in Tourism
•  Corporate Governance, Ethics & CSR in 

Tourism
•  Budget & Cost Control in Hospitality and 

Event Management 
•  Strategic Event Management
•  Social Media & Community Management
•  Strategic Food & Beverage Management 

Cours thématiques
•  Event Finance & Operations Management
•  Event Sponsoring & Marketing Management 
•  Advanced Business Analysis
•  Applicative Business Game
•  Professional Master Class
•  Consultancy Project 
•  Research Methodology
•  Strategic Final Project (written report)

Les langues
Le programme est dispensé 100% en 
anglais. Des cours de préparation au TOEIC, 
obligatoire, sont proposés.

Campus
•  La Rochelle en rythme classique
• Paris en alternance

Consultancy Project
Réunis en groupe restreint, coachés 
par des experts du thème choisi, les 
étudiants travaillent en temps limité sur 
une problématique réelle d’entreprise. Ils 
doivent proposer des recommandations 
stratégiques et opérationnelles devant le 
comité de direction.

Développement  
personnel
Des cours dédiés et des ateliers sont 
dispensés pour optimiser le « Marketing de 
de soi-même » :
•  Comment concevoir les outils de valorisation 

de sa candidature ?
•  Comment susciter l’intérêt lors d’un 

entretien de recrutement ?
•  Comment être visible sur les réseaux 

sociaux ?
•  Comment développer son charisme 

personnel ? 
•  Techniques de recherche d’emploi
•  Stratégies de recherche d’emploi
•  Ateliers professionnels.

Stages - Alternance
Le stage s’effectue de janvier à juin, sur 
24 semaines. L’objectif est de réaliser une 
mission de cadre, avec de véritables objectifs 
chiffrés. La formation peut également 
s’effectuer en alternance, sous réserve d’un 
nombre suffisant d’étudiants.

Métiers visés
•  Événements et festivals : responsable 

d’agence, chargé d’événements…
•  Incentive et tourisme d’affaires : chef 

de produit, chef de service, responsable 
d’agence…

•  Congrès et centres d’exposition : chargé 
de mission, directeur de site, responsable 
commercial…

•  Animation : responsable animation, chargé 
des événements en collectivité…

•  Marketing et communication événemen-
tielle : chef de projet, chargé de production, 
chef de programmation, concepteur de 
projets…

PAROLES DE  DIPLÔMÉ

Victor  Promotion 2011 
Responsable événementiel, SODEXO SPORTS AND LEISURE

Je conseillerais à chaque étudiant d’être toujours prêt à saisir les 
opportunités, à construire son réseau au plus tôt et à aller vers ce que l’on 
aime faire… J’ai été recruté lors de mon stage de première année de master 
et je n’ai plus quitté le groupe SODEXO depuis. 
La division « Lieux et Marques de Prestige » pour laquelle j’œuvre regroupe 
un large portefeuille d’activités touristiques, sportives, de congrès, de 
séminaires et d’événements. Les opportunités sont donc vraiment multiples !
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Cette année prépare l’étudiant à l’obtention de son MBA (bac +5) et à assumer des responsabilités 
qui nécessitent sens de l’organisation, aisance relationnelle, résistance au stress mais aussi des 
compétences en gestion budgétaire, en marketing et en finance.
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4ÈME ANNÉE  MSc in DESTINATION MANAGEMENT 
MAÎTRISER LES ENJEUX MAJEURS  
DE L’INDUSTRIE DU TOURISME

Les objectifs  
pédagogiques 
Cette 4ème année, accessible après un Bac +3, 
est consacrée à l’étude des grandes 
transformations de l’industrie touristique 
(omniprésence du digital, dimension 
territoriale inextricable de toute offre 
touristique) et à la maîtrise d’outils 
opérationnels fondamentaux (utilisation des 
réseaux sociaux pour mise en marché d’une 
offre, définition du parcours expérientiel du 
client destinataire d’une offre touristique…) 
et à des modules de pré-spécialisation.

Les enseignements 
de tronc commun
 •  Pilotage de Business Unit et gestion de 

projets touristiques : 
• Gestion des ressources
•  Reporting, analyse de performance et prise 

de décision
• Droit des sociétés et du travail
• Gestion de projet
• Les clés de l’industrie du tourisme
• Business Game
• Le parcours expérientiel du client
•  Le marketing digital, les réseaux sociaux et 

les communautés dans le tourisme
•  Digital marketing and community 

management in tourism
•  Utilisation des réseaux sociaux pour la 

commercialisation d’une offre touristique
•  Impact du digital sur les territoires, la 

concurrence, la mobilité, le développement 
durable et la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE)

•  Global Ethics in Tourism
•  Business and Geocultural Seminar : North 

America, South and Central America, India, 
China, Japan, South Korea and Brazil 

•  Fil rouge et études de cas 
•  Expérientiel et développement personnel
•  Langues : anglais, allemand , espagnol (de 

nombreuses autres langues en e-learning)

Les langues

Parcours anglophone :  
100% des enseignements en anglais
Parcours bi-langue :  
50% des enseignements en anglais

Module de  
pré-spécialisation
DESTINATION
•  Introduction to Destination Management
•  New Business Model of Travel Agency

Stage et Mission  
Humacité©

L’année s’achève par un stage opérationnel 
de 4 mois permettant à l’étudiant de mettre 
en pratique les concepts et méthodes 
d’analyse, les outils et techniques dispensés 
en cours pendant l’année.Cette immersion 
dans un environnement professionnel est 
l’opportunité de vivre au quotidien l’industrie 
du tourisme en lui faisant assumer la 
responsabilité de missions opérationnelles. 
L’étudiant a le choix d’opter pour 
un stage d’une durée plus courte  
(2 mois) pour réaliser une mission Humacité© 
d’une durée maximale de 2 mois.

Expatriation académique 
en université partenaire
Les étudiants qui le souhaitent peuvent 
effectuer leur second semestre dans l’une de 
nos universités partenaires.

Ateliers entrepreneurs
En collaboration avec des organisations 
d’entrepreneurs en tourisme de niveau 
international, les étudiants sont, tout au 
long de l’année, en étroite interaction avec 
des entrepreneurs dans divers domaines du 
tourisme. 
À raison d’un rendez-vous par mois, ils co-
conçoivent des ateliers au cours desquels des 
entrepreneurs en tourisme discutent avec 
eux de l’originalité et de la pérennité de leur 
concept, de leur modèle économique et de 
leur modèle de revenu. 
Les étudiants doivent en amont de ces 
rencontres réaliser un important travail 
d’analyse du modèle économique, du modèle 
de revenu et du concept. L’objectif est à la fois 
d’accélérer l’assimilation par les étudiants 
des enseignements dispensés par ailleurs et 
de les inciter à se projeter tels de véritables 
entrepreneurs.
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Titulaires d’un Bachelor, de Licence ou d’un titre de niveau L3, les étudiants qui intègrent la 1ère année 
de MSc ont la volonté d’acquérir une véritable expertise métier de l’industrie du voyage.
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 5ÈME ANNÉE   MSc in DESTINATION MANAGEMENT 
DEVENIR ACTEUR DE LA PROMOTION  
D’UNE DESTINATION TOURISTIQUE

Consultancy Project
Il s’agit d’études de cas issues de 
situations réelles et d’actualité soumises 
par des entreprises partenaires. Les 
étudiants,  organisés par groupes projets, 
doivent en temps compté traiter la ou les 
problématiques et restituer leur diagnostic et 
leurs préconisations devant un jury de cadres 
de l’entreprise partenaire. 
À titre d’exemple : « Adapter au territoire de 
La Rochelle l’événement World Forum pour 
son millésime 2016 » (World Forum).

Conférences
Assurées par nos diplômés, elles traitent 
des stratégies déployées par les acteurs  
du secteur. 
À titre d’exemple : Le métier de chef de 
produits avec Bertrand DELAUNAY, Chef de 
produits Rivages du Monde Paris.

Les langues
Parcours bi-langue :  
50% des enseignements en anglais

Les enseignements  
de tronc commun
•  Innovation, communautés et territoires  
• Community management avancé 
•  Techniques opérationnelles de community 

management  
•  Brand Leadership & Experiential Marketing  
• E-tourism & Distribution  
• Atelier d’écriture académique  
• Global Code of Ethics in Tourism 
• Research Methodology

Spécialisations
•  Territory Community Management: 

Generate Revenues from Identified 
Communities 

•  Management stratégique des destinations 
• Commercialisation des destinations  
•  Management opérationnel des destinations  
• Conduite de projet 
• Consultancy Project  
•  Meilleures pratiques à travers le monde en 

matière d’attractivité territoriale  

Mémoire de recherche 
appliquée
Le mémoire permet de valider la capacité des 
étudiants à poser et traiter une problématique 
complexe par une analyse théorique et un 
éclairage pratique. 
Exemple de sujet : « Experiential Marketing 
in Packaging Travels ».

Clarisse Promotion 2016  
Assistante tourisme d’affaires, ATOUT FRANCE,  
UK & Ireland

J’ai de longue date une passion pour les territoires : ils sont  
le berceau de notre économie, le carrefour des arts et cultures 
et définissent notre identité.  J’ai intégré le MSc avec l’espoir 
de faire un métier de cette passion... j’ai acquis pendant  
ces deux ans les techniques, les expériences opérationnelles 
(missions de conseil, stage) et le réseau relationnel  
qui m’ont permis de réaliser mon projet. 

Liisa Promotion 2016 
Sales & Operations Manager, VOS DESTINATION  
MANAGEMENT, Danemark

De par mes origines scandinaves, j’ai pour projet d’entamer  
une carrière dans le secteur du tourisme dans le Nord de l’Europe. 
Le MSc permet de développer une expertise à la fois opérationnelle 
et stratégique de la production et de la mise en marché d’offres 
de produits touristiques élaborés. En poste depuis près de 2 ans à 
Copenhague chez un DMC, je produis et commercialise maintenant 
des produits très élaborés sur des destinations telles que l’Islande, 
la Norvège, la Suède, la Finlande...

PAROLES DE  DIPLÔMÉES
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Enseignants-chercheurs
Les enseignants sont des experts dans les 
principales disciplines de la gestion et du 
tourisme. Ils intègrent le fruit de leurs 
travaux (recherche, publications et études 
de cas) à leurs enseignements. 

Exemples d’études de cas 
en tourisme réalisées par 
nos enseignants au sein de 
notre laboratoire d’études 
de cas INNOV Case Lab :

- Œnotourisme : « La Maison de Cognac 
Rémy Martin : pour une expérience 
touristique sans modération » (prix 
NACREA du meilleur cas en français décerné 
par l’association américaine de recherche)

- Marketing territorial : « OnlyLyon, 
ImaginAlsace : la nouvelle compétition 
entre les territoires ! »
- Tourisme du littoral et croisières : « La 
nouvelle Compagnie du Ponant : lorsque le 
spécialiste français du yachting de luxe et 
des croisières polaires s’interroge sur son 
avenir ! »

Intervenants  
professionnels
Coachs professionnels, chefs d’entreprise 
ou managers issus d’entreprises françaises 
et internationales reconnues, ils sont des 
experts dans leur domaine. 
Ils partagent leurs savoir-faire et leurs 
visions pragmatiques, en lien avec les 
enseignements théoriques.

Visiting professors
Enseignants et professionnels titulaires 
de PhD, venus du monde entier. Ils font 
bénéficier nos étudiants de leur expertise 
internationale.

Native speakers
Les cours de langues, enseignés par des 
professeurs internationaux, sont centrés sur :
-  les compétences en communication écrite et 

orale, validées par des tests institutionnels ;
-  la préparation à l’expatriation : 

·  missions et stages professionnels ; 
·  l’accompagnement linguistique pour 

obtenir le niveau requis par nos universités 
partenaires.

LES EXPERTISES ET  
LA RECHERCHE EN TOURISME

L’Institut du Management de Tourisme fédère 
les activités de recherche des enseignant-
chercheurs en tourisme de l’École. 

Les thèmes de recherche sont nombreux : la 
gouvernance, le management et le marketing 
des destinations ; le rôle du tourisme dans le 
développement économique ; le management 
et marketing des entreprises touristiques et 
des événements ; l’évolution des marchés 
touristiques et du comportement des 
consommateurs ; la formation des ressources 
humaines ; l’impact des technologies d’avenir. 

Cette recherche, à caractère pluridisciplinaire, 
se fait en coopération avec les entreprises 
et communautés locales, en France et à 
l’étranger et dans le cadre de réseaux de 
recherche nationaux et internationaux. 
L’institut organise aussi des colloques 
nationaux et internationaux.

10 EXPERTISES  
EN TOURISME

Diversité, 
responsabilité 

sociale, tourisme 
durable et
accessible

Expérientiel 
client

Management du 
tourisme et de 

l’hôtellerie

Marketing 
digital et Brand 
management
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Œnotourisme et 
Gastronomie

Gestion 
de projets 

événementiels

Économie 
touristique

Géographie 
des loisirs et 

divertissements

Marketing 
territorial

Innovation 
touristiques 

et gestion du 
changement
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UN CORPS PROFESSORAL  
D’EXCELLENCE
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Exemples de publications de références de nos enseignants
Jérôme Piriou est spécialiste de 
la gestion touristique du littoral.
La mobilisation des ressources territoriales 
dans les trajectoires des stations littorales 
françaises : les cas de Biarritz, Lacanau et 
Martigues.

Tan Vo Thanh a développé des 
recherches sur le tourisme en 
Asie, sur l’oenotourisme et sur la 
réputation web.
Weight of criteria in hotel selection: An empirical 
illustration based on TripAdvisor criteria.

Nathalie Montargot a publié 
sur les problématiques des 
ressources humaines face à 
l’innovation technologique.
Digitalisation Advances and Hospitality Service 
Encounters.

Nicola Bellini est spécialiste en 
tourisme urbain et marketing 
territorial.
Tourism in the City: Towards an Integrative 
Agenda on Urban Tourism.

Luc BEAL
Doctorat en Sciences de Gestion. 
Performance des destinations 
touristiques, management de 
l’innovation en tourisme.

Nicola BELLINI  
Directeur, Institut de Management 
du Tourisme, Professeur, Scuola 
Superiore Sant’Anna (Italie). Marketing 
territorial, stratégies régionales 
d’innovation en tourisme.

Nour Eddine CHIADMI
Ph.D. at Hong Kong Polytechnic 
University, Marketing expérientiel et 
Marketing collaboratif  en Tourisme, 
voyages et Transport aérien. 

Cécile CLERGEAU
Doctorat en Sciences de Gestion, 
Management stratégique des activités 
de services et des organisations du 
Tourisme.

L’Hocine HOUANTI
Doctorat en Economie  
(Université de Perpignan). 
Economie du tourisme.

Loreto IBANEZ CASTILLO
Phd in international Law (en cours)
Système des Nations Unies et 
coopération internationale en tourisme, 
tourisme durable et accessible.

Zouhair LAARRAF
Doctorat en Sciences de Gestion  
au CNAM de Paris.
Gestion des ressources humaines, 
comportement organisationnel.

Nathalie MONTARGOT
Doctorat en Sciences de Gestion. 
Hospitality and tourism management.

Jerôme PIRIOU
Docteur en géographie de l’Université 
d’Angers. Management territorial du 
tourisme, marketing et développement 
local.

Dominique REAU-DIET
Doctorat en Géographie du Tourisme 
(Université de La Rochelle). Marketing 
& Hospitalité de la destination, 
Comportement du consommateur 
touriste.

Marie-Noelle RIMAUD
Directrice INNOV Case Lab, PhD 
Université Laval, Québec. Marketing 
territorial, Tourisme sportif.

François ROULET
Maîtrise de droit et de Sciences 
Economiques, gestion financière,  
coûts et contrôle de gestion.

Tan VO THANH 
Docteur en Sciences de Gestion  
(Université de Perpignan). Management 
de l’innovation en Tourisme, marketing 
digital en tourisme.

119  
enseignants dont 33% 
d’internationaux sont 
intervenus au sein de 
La Rochelle School of 
Tourism & Hospitality

26  
publications et 
contributions 
intellectuelles

6  
colloques et 
workshops 
organisés

LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr

Les enseignants participent pleinement à l’accompagnement des étudiants au cours de leur cursus. 
Cet engagement se construit non seulement par la voie traditionnelle du suivi pédagogique, mais 
aussi grâce aux nombreuses opportunités de transmission d’expérience des professeurs.

Parmi les enseignants experts du tourisme
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L’ENTREPRISE AU CŒUR  
DE LA FORMATION

Des entreprises  
au côté des étudiants
Dès la 1ère année et tout au long du cursus, 
l’entreprise est au cœur du cursus. Cela se 
traduit par :
−  Un fort engagement pédagogique : 45% 

des cours sont ainsi dispensés par des 
professionnels en activité ;

−  La réalisation par les étudiants d’études 
de cas concrets, en phase avec une 
problématique réelle du marché ;

−  Le recrutement de stagiaires ou de diplômés 
issus de La Rochelle School of Tourism & 
Hospitality.

 

Un lieu unique dédié au 
monde de l’entreprise 

Le Career Center accueille tout au long de 
l’année des professionnels qui viennent à la 
rencontre des étudiants pour :
−  du coaching personnalisé sur leurs outils de 

candidature et leur projet professionnel ;
−  des entretiens de recrutement ciblés sur 

des offres privilégiées (stage, contrat 
d’alternance, emploi) ;

−  des conférences et des tables rondes sur les 
secteurs et les métiers qui recrutent ;

−  des ateliers sur les problématiques de 
l’insertion professionnelle.

Point d’orgue de ces échanges, le Forum 
Recrutement de janvier où des dizaines 
d’entreprises viennent proposer des offres 
de stages et d’emploi et recruter leurs talents 
de demain !

Parmi les recruteurs de La Rochelle School of Tourism & Hospitality

Les entreprises sont présentes aux côtés des étudiants, de l’admission aux enseignements,  
en passant par l’accompagnement vers l’emploi.

Implication pédagogique  
des diplômés

C’est en permettant aux étudiants d’acquérir 
les compétences attendues par les recruteurs 
que nous remplissons notre mission. 
Pour cela, nous avons depuis longtemps 
impliqué des entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs dans nos comités de 
perfectionnement. Nous retrouvons ainsi 
chaque année des diplômés en activité qui 
nous parlent de leurs défis, des besoins de 
leurs entreprises et nous aident à définir les 
contenus de nos formations pour préparer 
au mieux les jeunes talents qu’ils souhaitent 
recruter. L’entreprise est au cœur de notre 
pédagogie.

NOUVEAU 
Career Center :  
votre atout stage
Présent aussi à distance, le Career Center 
propose 2 plateformes de stages en France et 
à l’international (36 000 offres de stages et 
emplois par an), des modules à distance pour 
optimiser ses candidatures et des forums 
virtuels thématiques.

LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr
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Au terme de leurs études, les étudiants rejoignent le réseau des diplômés de l’École (ALUMNI).

Après le Bachelor
Nos diplômés accèdent à une grande diversité 
de fonctions dans tous les secteurs d’activités 
et sur les 5 continents. 
Adjoint de direction de structures 
d’hébergement, Assistant Restaurant 
Manager, Chef de projets conférences et 
événements, Chargé de clientèle en agence 
de voyage ou encore chef de produits.

Après le MBA / MSc
Nos diplômés occupent des fonctions de 
manager opérationnel ou d’encadrement 
dans tous les secteurs de l’industrie du 
tourisme. 
La proportion débutant à l’international 
est importante (42%) et constitue la 
démonstration de leur capacité d’adaptation 
et de mobilité.

96 %  
de nos diplômés sont en 
poste 6 mois après leur sortie

85 %  
de nos diplômés sont en 
poste 6 mois après leur sortie

30 %  
ont un contrat signé avant  
la fin de la  formation

35 %  
sont en poste avant la fin  
de la formation

36 %  
d’entre eux travaillent  
à l’international. 
Principaux pays : Espagne, 
Royaume-Uni, Canada, 
Émirats Arabe Unis,  
Costa Rica, Chine, Australie

42 %  
d’entre eux travaillent  
à l’international. 
Principaux pays :  
Royaume-Uni, Espagne, 
Australie, Inde, Émirats 
Arabe Unis, Indonésie

  Hôtellerie-restauration (50%)
 Industrie du voyage (16%)
 Événementiel (13%)
 Loisirs et divertissement (11%)
   Autres secteurs du tourisme (10%) 

Secteurs d’activité

50%

43%

16%
20%

13% 18%

11% 8%

10% 5% 6%

  Hôtellerie-restauration (43%)
 Événementiel (20%)
 Industrie du voyage (18%)
 Tourisme institutionnel (8%)
 Loisirs et divertissements (5%)
   Autres secteurs du tourisme (6%)

Fondée en 2009, l’association « Alumni Le 
Réseau » rassemble les 14 500 diplômés  
des formations du Groupe Sup de Co La Rochelle. 

Ses missions 
principales sont 
de développer 
l’employabilité 
des diplômés 
mais également 
de créer des 
moments de 

partage et de rencontres. Cette association 
donne l’opportunité aux diplômés d’avoir un 
accès privilégié à l’actualité du réseau, aux 
événements de l’École qui leur sont dédiés 
et à de nombreuses offres d’emplois. Cette 
association propose aussi à ses adhérents un 
accompagnement professionnel personnalisé 
pour optimiser leur carrière.  Par ailleurs, 
l’association offre aux diplômés la possibilité 
de s’impliquer dans le développement du 
Groupe Sup de Co La Rochelle.

L’Association des diplômés

Margaux Promotion 2014 
Chef de projets, Solear Events, 
Barcelone, Espagne 

Je suis un pur produit de La Rochelle 
School of Tourism & Hospitality ! J’y ai fait 
le Bachelor puis le Msc. Nous avons beau 
être 120 dans une promotion, à la fin nous 
avons tous un parcours différent, de par 
nos stages, nos missions, nos expatriations 
académiques. 
Chacun personnalise son cursus et peut, 
au final, se différencier sur le marché du 
travail. Barcelone est une ville parfaite pour 
s’épanouir, très vive culturellement, avec 
beaucoup d’atouts. Je n’ai eu aucun mal à 
décrocher un poste là-bas et surtout, mon 
travail me passionne !

PAROLE DE DIPLÔMÉE

Secteurs d’activité

APRÈS LA ROCHELLE SCHOOL  
OF TOURISM & HOSPITALITY

LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr



SITUATION

Entre Nantes et Bordeaux, La Rochelle compte parmi les villes les plus attractives  
et les plus dynamiques de France.

LA ROCHELLE
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE  
ET ÉTUDIER

À 2h30
de Paris
À 1h30
de Bordeaux et de Nantes
À 1h00
de Lyon et de Londres

Les atouts des grandes 
métropoles françaises…

Une ville étudiante de premier plan
En bord de mer, dans un cadre exceptionnel 
et à proximité du centre-ville, le campus 
de La Rochelle compte 19 établissements 
de formations supérieures. Beaucoup 
d’activités et d’infrastructures ont 
été conçues spécialement pour les 
étudiants, qui représentent près de 20% 
de la population, et participent à faire  
de La Rochelle une ville où il fait bon étudier.
Culturelle, sportive, toujours en mouvement, 
La Rochelle propose un calendrier de 
festivals et de salons dense parmi lesquels 
des rendez-vous d’envergure internationale 
comme le salon nautique du Grand Pavois ou 
encore le Marathon de La Rochelle, 2ème de 
France après celui de Paris.
Au-delà des nombreux rendez-vous qui 
rythment la vie des étudiants rochelais, le 
territoire offre des équipements culturels 
de premier plan : une scène nationale 
(La Coursive), une médiathèque, un 
Espace Musiques Actuelles (La Sirène), un 
Conservatoire de musique et de danse, un 
Centre chorégraphique national, des musées 
(d’art et d’histoire, maritime, d’histoire 
naturelle…), un des plus grands aquariums 
d’Europe, etc.
Les activités sportives font partie intégrante 
des études grâce au SUAPSE (Service 
Universitaire des Activités Physiques 
Sportives et d’Expression) et La Rochelle 
possède également une salle d’escalade, 
plusieurs écoles de voile et sports 
nautiques…

Une économie dynamique et créatrice 
d’emplois
Depuis le 1er janvier 2016, La Rochelle a 
rejoint la plus vaste Région de France – la 
Nouvelle-Aquitaine – dont les atouts sont 
nombreux : 1ère région en R&D, 1ère région 
agricole, 3ème région économique avec un PIB 
de 158 milliards d’euros… 

28 LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr



… Sans les inconvénients

Une ville à taille humaine  
& cosmopolite
Créative et conviviale, La Rochelle est un 
territoire d’études dynamique qui offre aux 
étudiants français et internationaux un cadre  
et des conditions idéales pour leur réussite.
La Rochelle est une ville pionnière en  
matière de transports durables : bus, vélo, 
bateau solaire ou voiture électrique. Les 
temps de déplacements sont courts : tout se 
fait facilement à pieds ou à vélo, une solution 
appréciable et économique !

Une ville de bord de mer au climat 
exceptionnel
Avec un taux d’ensoleillement de 2 400 
heures/an (soit presque autant que sur 

L’agglomération de La Rochelle y figure 
comme un pôle économique d’envergure qui 
accueille un large tissu de PME et grands 
groupes, du nautisme à l’agroalimentaire en 
passant par les technologies de l’information 
et de la communication, le tourisme ou 
encore les transports. 12 200 entreprises et 
établissements publics contribuent ainsi au 
développement du bassin économique local.

Une ville chargée d’histoire
Véritable musée à ciel ouvert, La Rochelle 
est une ville d’histoire et de patrimoine 
architectural. Toutes les époques sont 
représentées dans le centre historique : 
rues à arcades médiévales, édifices de la 
Renaissance tels que l’Hôtel de ville, hôtels 
particuliers des grands armateurs du 18ème 
siècle… 

SEPTEMBRE
Festival de la fiction TV
Grand Pavois
OCTOBRE
Festival Jazz entre les deux tours
NOVEMBRE
Festival du film d’aventure
Marathon de La Rochelle
JUIN
Vertical Ocean Camp : championnnat 
d’escalade deep-water soloing

Sunny side of the doc : marché 
International du Film Documentaire
JUILLET
Francofolies : Festival de musiques 
actuelles
Festival International du Film
Red Bull Cliff Diving : championnat  
du monde de plongeon
AOÛT 
Festival Jazz in Août

la Côte d’Azur) et la proximité des Iles de 
Ré, Oléron, Aix et Madame, La Rochelle 
offre un cadre de vie naturel privilégié. La 
Charente-Maritime occupe la première place 
du palmarès national 2015 des destinations 
touristiques selon l’étude annuelle TNS 
Sofres.
 
Une ville sûre et agréable
La Rochelle cultive l’art de vivre ensemble 
et œuvre sur son territoire pour renforcer la 
solidarité entre les citoyens. À l’heure où la 
situation internationale et les tensions entre 
communautés se font de plus en plus fortes, 
elle demeure une ville où le sentiment de 
tranquillité et de sécurité prédomine.
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LA VIE ASSOCIATIVE 
Une préparation à la vie professionnelle

Le Développement Personnel permet d’accompagner les étudiants dans la construction  
de projets associatifs et de création ou reprise d’entreprise. 

+ 190 000 
heures consacrées  
par les étudiants  
aux activités culturelles,  
sportives et humanitaires

+ de 800 
étudiants impliqués

800 000€ 
de budget annuel

Bureau des Étudiants

Une vie associative 
riche, intense et variée
Le paysage associatif du Groupe Sup de Co La 
Rochelle est composé de 50 associations et 
clubs et plus de 800 membres.
Ces structures coordonnent l’organisation 
de nombreux projets aux thématiques 
et envergures diverses qui représentent  
un budget annuel de plus de 800 000 E.
Tourné vers l’épanouissement collectif et 
individuel, l’engagement associatif s’inscrit 
dans le respect des valeurs fondamentales du 
Groupe.
La mission associative est obligatoire et 
évaluée en fin d’année selon l’investissement 
de l’étudiant et sa contribution aux 
réalisations collectives dans une association, 
dans une équipe sportive ou au service de 
l’École.

Elle est organisée selon différents domaines :
•  Vie étudiante (Bureau des Étudiants, 

Bureau des Internationaux)
•  Arts et culture (Bureau des Arts)
•  Communication & médias (Well’com)
• Solidarité (Sup’Citoyenneté)
•  Sport (Bureau des Sports, Sup de Co Voile, 

Bab el Raid Management)
•  Réseaux et entreprises  

(La Rochelle Actions)

Une expérience 
de développement 
personnel et 
professionnel

Les étudiants sont encadrés et accompagnés 
pendant toute l’année par le service de la vie 
associative.      

Le terrain associatif est un lieu où les valeurs 
de partage, de solidarité, d’engagement et 
de respect ont du sens et doivent pouvoir 
s’exercer et se décliner au quotidien, dans 
toutes les situations, par l’étudiant, acteur de 
la vie associative.

C’est une formidable expérience in vivo de 
leadership, de management de projet et 
d’esprit d’équipe. Autant d’expériences qui 
font la différence auprès des recruteurs !

Un parcours « entrepreneuriat » est d’ailleurs 
proposé chaque année à une cinquantaine 
d’étudiants qui souhaitent reprendre – grâce à 
un emploi du temps aménagé – la présidence 
et la gestion de leur association.

Une année associative : 
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ADMISSION
-  En 3ème année Pré-Master, pour les titulaires 

d’un Bac +2
-  En 4ème année, pour les titulaires d’un Bac +3 
-  En 5ème année, pour les titulaires d’un Bac +4 

CANDIDATURE
Dossier en ligne sur www.esc-larochelle.fr

Admissions  
Internationales 
Pour les titulaires et futurs titulaires  
d’un diplôme de niveau Bac,  
Bac +1 / +2 / +3 / +4 non français.

CONCOURS 
Concours propre La Rochelle School 
of Tourism & Hospitality. Épreuves, 
coefficients, calendrier, tarifs et  
inscriptions au concours :
enquiries@esc-larochelle.fr
Tél : 33 (0) 516 19 63 94
www.esc-larochelle.fr

ADMISSION
-  En 1ère année, pour les titulaires d’un Bac 
-  En 2ème année, pour les titulaires d’un Bac +1
-  En 3ème année Pré-Emploi, pour les titulaires 

d’un Bac +2

CANDIDATURE 
Dossier en ligne sur www.esc-larochelle.fr

Les formations de La Rochelle School of Tourism & Hospitality sont accessibles - à partir du Bac - à tous 
niveaux.

CONTACT SERVICE ADMISSIONS FRANCE
com@esc-larochelle.fr - Tél. : 05 16 19 63 60

www.esc-larochelle.fr

Nous rencontrer 
Nous proposons plusieurs rendez-vous tout au long de l’année afin de répondre aux questions 
des candidats et de les accompagner dans leur choix d’orientation : salons, journées portes 
ouvertes… 
Ces journées sont l’occasion de tout savoir sur les spécificités des enseignements proposés. 
Notre équipe est également disponible toute l’année pour des rendez-vous téléphoniques et 
des rencontres sur site. 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
ET FINANCEMENT 
DES ÉTUDES 
Admission en 1ère année* :  
6 990 € / an
Admission en 2ème et 3ème année* :  
7 290 € / an
Admission en 1ère année de MBA/MSc* :  
10 950 € / an
Admission en 2ème année de MBA/MSc* :  
12 350 € / an

De nombreuses aides existent pour 
accompagner le financement des études, 
à toutes les étapes du cursus (bourses 
d’état, aides territoriales, erasmus+, 
prêts aidés, job ou missions rémunérées, 
aide au logement).
Plus d’information sur esc-larochelle.fr

*Tarifs de l’année en cours pour les étudiants 
européens, donnés à titre indicatif, soumis à évolution 
chaque année.
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CANDIDATER, INTÉGRER…  
ET S’INTÉGRER

LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY - www.esc-larochelle.fr

ÉPREUVES
-  Entretien individuel de motivation : 30 minutes 
-  Entretien collectif : 30 minutes 
- Anglais :  •Oral : 10 minutes 

•Ecrit (QCM et essai) : 35 minutes 

FRAIS DE CONCOURS
50 € pour les 1ère, 2ème et 3ème années  
(25 € pour les boursiers)

BACHELOR in Tourism & Hospitality  
Bac, Bac +1 / +2

MSc in Destination Management /  
MBA International Event & Hospitality Management   
Bac +2 / +3 / +4

ÉPREUVES NIVEAU BAC +2 / +3*
-  Analyse de cas 
-  Entretien individuel
-  Oral Anglais
ÉPREUVES NIVEAU BAC +4*
-  Entretien individuel
-  Oral Anglais
FRAIS DE CONCOURS
50 € (25 € pour les boursiers)

*Test d’aptitude selon profil pour les formations MBA.
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LE GROUPE  
SUP DE CO LA ROCHELLE

 LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL  LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY

 LA ROCHELLE DIGITAL SCHOOL  LA ROCHELLE ACADEMY  LA ROCHELLE CORPORATE

LES RÉSEAUX ACADÉMIQUES, INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS 
DE LA ROCHELLE SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY

102 rue de Coureilles - Les Minimes - 17024 La Rochelle Cedex 1
Tél +33 (0) 546 51 77 00

Mail : com@esc-larochelle.fr

www.esc-larochelle.fr

Argentina - Buenos Aires • China - Beijing 
Morocco - Casablanca • Russia - Moscow 

Senegal - Dakar • Ivory Coast - Abidjan 
USA - Lafayette • Vietnam - Ho Chi Minh

NOS BUREAUX DE REPRÉSENTATION

LE GROUPE EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

UNITED NATION 
WORLD TOURISM 
ORGANIZATION


