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Ú TCT

Cursus master en ingénierie
internationale
Territoires, cultures et tourisme

Le CMI TCT est une formation d’excellence en 5 ans qui prépare
aux métiers du développement international dans les secteurs
des territoires, du patrimoine, des industries culturelles
et créatives, de l’innovation et du tourisme.
Le CMI forme des cadres experts à la communication
et au management interculturels, capables de formuler
des solutions innovantes et de les mettre en œuvre dans
un contexte international évolutif.
Adossé au laboratoire de recherche AGORA, ce cursus
complète la licence LEA et le master Projets internationaux,
culture et tourisme par des renforcements
en communication, gestion de projet, statistiques, nouvelles
technologies, innovations et sciences du patrimoine.
Nos formations trilingues et pluridisciplinaires disposent
d’un large réseau d’universités, d’entreprises et d’institutions
partenaires en France et à l’étranger.

www.reseau-figure.fr

Montpellier

Aix / Marseille

Plus d’une centaine
de formations dans
toute la France

TCT
CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE TERRITOIRES, CULTURES ET TOURISME

Accédez aux fonctions d’ingénieur expert

dans les secteurs du développement
international des territoires, des cultures
et du tourisme
Fiche d’identité
• Cursus sur 5 ans basé sur le modèle international du “Master of Engineering”.
• Continuum recherche, formation, entreprise.
• Formation sélective : 20 places via Parcoursup (anglais-espagnol,
anglais-japonais, anglais-chinois, anglais-allemand).

De nombreux avantages
• Un suivi personnalisé et des cours en petits groupes pendant 5 ans.
• Une approche par projets permettant la mise en pratique
de connaissances transversales.
• Au choix un à trois semestres sur 10 à l’étranger.
• Une formation conçue avec les institutions et entreprises du secteur.

Une formation par la recherche

Une formation professionnalisante
• Stages en entreprise.
• Interventions de professionnels des secteurs concernés.
• Alternance avec contrat d’apprentissage en master (avec rémunération).

Entreprises et institutions
Tour-opérateurs, comités régionaux du tourisme, musées
et monuments historiques, sites touristiques et culturels, collectivités
et ministères, organismes de promotion internationale et de coopération,
ONG, grandes entreprises, fondations, agences numériques,
agences de communication, entreprises de solutions technologiques,
industries créatives, cinéma, audiovisuel, économie du savoir.

Directrice : Cécile Doustaly
Responsable licence CMI TCT : Gérald Peloux, gerald.peloux@u-cergy.fr

www.reseau-figure.fr

Métiers
Chef(fe) de projet développement international
Directeur(trice) d’un office de tourisme
Responsable des publics
Directeur(trice) marketing, événementiel,
mécénat
Responsable de la stratégie digitale
Expert(e) / consultant(e) / chercheur(se)

Débouchés
Ingénierie de projets internationaux
Médiation interculturelle
Marketing territorial
Coopération
Communication interculturelle
Ingénierie touristique
e-tourisme
e-marketing
e-patrimoine
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• Stages en laboratoire et recherches de terrain.
• Formation adossée aux recherches pluridisciplinaires et internationales du laboratoire AGORA
et du labex Patrima (programme d’excellence en sciences du patrimoine).
• Poursuite d’études en doctorat possible.

