
Maîtrise universitaire
en études du tourisme



Points forts du Master

Ø Une approche inter- et transcisciplinaire

Ø De nombreux contacts avec les acteurs de la branche 
touristique (intervenant.e.s et visites/travaux de terrain)

Ø Acquisition de compétences théoriques, méthodologiques et 
communicationnelles

Ø Axé sur les enjeux contemporains du tourisme

Ø Possibilité de faire un ‟mémoire professionnel‟ avec un 
stage dans un organisme touristique OU un ‟mémoire de 
recherche‟
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Économie 
territoriale 

Gouvernance 
et politiques

Anthropologie 

Géographie

Marketing

Sociologie

Histoire

Approche pluri- et interdisciplinaire
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Ø Module 1 : Cultures de 
mobilité et du voyage 

Ø Module 2 : Politique et 
économie du tourisme

Ø Module 3 : Espaces 
touristiques : urbanité, 
économie territoriale, 
marketing

Ø Module 4 : Enjeux 
contemporains du tourisme

Ø Module 5 : Méthodes et techniques 
de la recherche

Ø Module 6 : Enseignements à choix 

Ø Module 7 : Travail de recherche 
personnel 

Ø 7a : Mémoire de recherche

Ø 7b : Stage professionnel et
Mémoire de stage

Structure du Master
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Les défis actuels et futurs du tourisme
en Suisse et ailleurs

Ø Adaptation du tourisme aux effets du changement climatique

Ø Co-habitation entre les touristes et les habitants : 
« overtourism »

Ø Digitalisation du secteur touristique : médias sociaux, 
déconnexion et visibilité des stations touristiques

Ø Valorisation touristique du patrimoine culturel, naturel et 
paysager comme ressource endogène du territoire

Ø Reprise et ré-invention du secteur touristique après la 
COVID-19
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Ø Transition des modèles de développement touristique 
vers des modèles plus écologiques et sociaux



Perspectives professionnelles

Ø Offices de tourisme et Organisations de gestion des destinations

Ø Organisations de défense des intérêts touristiques
Ø Administrations publiques nationales, régionales ou locales 

(tourisme, mobilité, aménagement/urbanisme, culture…)

Ø Bureaux d’études (développement touristique, mobilité, 
aménagement…)

Ø Parcs naturels régionaux

Ø Organisations internationales et ONG actives dans le tourisme
Ø Secteur de l’événementiel (festivals, congrès, expos…)

Ø Création de sa propre entreprise touristique
Ø Carrières scientifiques et académiques
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Que font 
nos diplômé·e·s ?

Jonathan Willi
Business Development
Expert chez Fondation 
Genève Tourisme & 
Congrès

Simon Juillerat
Directeur-fondateur de 

Atípico Costa Rica

Doryan Givel
Country Manager at 
Rustic Pathways, Fiji

Géraldine Sauthier 
Adjointe à la Vice-rectrice Recherche 

et Innovation HES-SO 

Guillaume Olsommer
Fondateur et responsable 
tourisme chez SIMOÏS Consulting

Aurélie Perroud
Cheffe de Projet Economie et Tourisme 

pour la  Commune de Nendaz
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L’UNIL à Sion
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L’UNIL à Sion
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Master en études du tourisme

Lieu d’enseignement Site de l’UNIL à Sion

Coordinateur du master Prof. Christophe Clivaz
christophe.clivaz@unil.ch

Contact  Christine Eden
Secrétariat du MA tourisme
Site de Sion – bureau 209
christine.eden@unil.ch

Site internet www.unil.ch/met
@EtudesduTourismeUNIL

@tourisme_unil
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