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LES MASTERS EN HÔTELLERIE 
À L’UNIVERSITÉ 
 
 
 
Voici une liste non exhaustive de Masters universitaires dans le domaine de l’hôtellerie. Il n’existe 
pas de mention « Hôtellerie » en tant que telle mais les Masters ci-après sont généralement issus 
de 2 types de mentions : « Tourisme » et « Management ». Ces mentions sont ensuite déclinées 
en parcours dans le secteur hôtelier. 
 
L’intitulé de chaque Master est un lien hypertexte (lien internet) qui mène vers la page internet 
d’informations de la formation. 
 
 
• AIX-EN-PROVENCE 

Master Management et commerce international parcours Management international des 
services d’accueil 
UFR Droit, économie, gestion - Aix-Marseille Université 
 
 
• ANGERS 

Master Tourisme parcours Hôtellerie, restauration, événement 
Master Tourisme parcours anglophone Hospitality management 
UFR ESTHUA – Université d’Angers 
 
 
• AVIGNON 

Master Management sectoriel parcours Commerce international et œnotourisme 
UFR Droit, économie, gestion – Avignon Université 
 
 
• CERGY-PONTOISE 

Master Management parcours Management des services en restauration et hôtellerie 
internationale 
Institut d’économie et de gestion – Université Cergy-Pontoise 
 
 
• CHAMBERY 

Master Tourisme parcours Management de l’entreprise hôtelière 
Institut d’administration des entreprises Chambéry - Université Savoie Mont Blanc 
 
 
• LA ROCHELLE 

Master Tourisme parcours Management des activités hôtelières et touristiques 
Institut d’administration des entreprises La Rochelle – La Rochelle Université 
 
 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://formations.univ-amu.fr/ME5BMC-PRBMC5AC.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5BMC-PRBMC5AC.html
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-02/master-tourisme-IZFKIT4E/parcours-hotellerie-restauration-evenement-IZFKKJVZ.html#subProgramContent96d2bca0-1dea-428d-8c80-3b8ee8b35d6d-1
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-02/master-tourisme-IZFKIT4E/parcours-anglophone-international-hospitality-management-IZFKLZAP.html
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-management-sectoriel-parcours-commerce-international-du-vin-oenotourisme-8276.kjsp?RH=1484577856473
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-management-parcours-management-des-services-en-restauration-et-hotellerie-internationale-program-f28-121.html?search-keywords=msrhi
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-management-parcours-management-des-services-en-restauration-et-hotellerie-internationale-program-f28-121.html?search-keywords=msrhi
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-tourisme-m1-m2-program-master-tourisme/management-de-l-entreprise-hoteliere-subprogram-management-de-l-entreprise-hoteliere.html
https://iae.univ-larochelle.fr/Master-Tourisme-parcours
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• LA ROCHE-SUR-YON/NANTES 
Master Langues étrangères appliquées parcours Tourisme et hôtellerie d’affaires à 
l’international 
Pôle universitaire de La Roche-sur-Yon – Université de Nantes 
 
 
• LYON 

Master Management sectoriel parcours Management de centre de profit en activités 
d’hôtellerie-restauration et de loisirs 
Institut d’administration des entreprises Lyon – Université de Lyon III 
 
 
• METZ 

Master Marketing et vente parcours Marketing et développement des services hôteliers 
Institut d’administration des entreprises Metz – Université de Lorraine 
 
 
• NICE 

Master Management et marketing parcours Management de l’hôtellerie internationale 
Institut d’administration des entreprises Nice – Université Côte d’Azur 
 
Master Tourisme parcours Hôtellerie-MICE (Meetings, Incentive, Conference, Events) 
Institut universitaire professionnalisé Tourisme – Institut Supérieur d’Economie et de Management 
de Nice 
 
 
• PARIS 

Master Tourisme parcours Gestion des activités touristiques et hôtelières 
Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme – Université Paris I (Panthéon Sorbonne) 
 
 
• PERPIGNAN 

Master Management sectoriel parcours Tourisme et hôtellerie internationale 
Institut d’administration des entreprises Perpignan - Université de Perpignan 
 
 
• TOULOUSE 

Master Tourisme parcours Management en hôtellerie-restauration 
Master Sciences sociales parcours Management et ingénierie de la restauration collective 
ISTHIA - Université de Toulouse 
 
 
 
 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://polelrsy.univ-nantes.fr/les-formations-du-campus/master-2-lea-tourisme-et-hotellerie-daffaires-a-linternational-en-alternance
https://polelrsy.univ-nantes.fr/les-formations-du-campus/master-2-lea-tourisme-et-hotellerie-daffaires-a-linternational-en-alternance
https://iae.univ-lyon3.fr/master-management-de-centre-de-profit-en-activites-d-hotellerie-restauration-et-de-loisirs-hrl-alternance
https://iae.univ-lyon3.fr/master-management-de-centre-de-profit-en-activites-d-hotellerie-restauration-et-de-loisirs-hrl-alternance
http://iaemetz.univ-lorraine.fr/content/master-2-marketing-et-developpement-des-services-hoteliers
http://unice.fr/iae/fr/formations/master/metiers-du-management-marketing/master-management-hotellerie-internationale
http://unice.fr/iup-tourisme/offre-de-formation/bac-5-master-2-e-tourisme/programme-pedagogique
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/irest/formations/masters-tourisme/master-1-2-tourisme-gestion-des-activites-touristiques-et-hotelieres-gath/
https://www.univ-perp.fr/fr/master-2-management-sectoriel-parcours-tourisme-et-hotellerie-internationale
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-management-en-hotellerie-restauration-mhr--386318.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-management-et-ingenierie-de-la-restauration-collective-mirc--386315.kjsp?RH=02Diplomes

