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 هندسة المشاريع السياحة البيئية والمشهدية: اإلجازة المهنية

Licence Professionnelle : Ingénierie des projets éco touristiques et paysagers

Objectif de la formation

/ الهدف من التكوين

La formation vise les objectifs suivants :
- Former des cadres dans les domaines de l’écotourisme, de l’ingénierie des territoires et du paysage.
Les lauréats seront des responsable de la gestion des projets touristiques et territoriaux dont le but est
de participer à la gestion des entreprises, des collectivités locales, territoriales, et cela à l’échelle
régionale et nationale voire internationale.
- Acquérir des compétences (des connaissances théoriques, pratiques et une culture professionnelle, à
travers des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être) spécifiques aux secteurs de l’écotourisme, du
paysage et du management pour concevoir, réaliser et conduire des projets cette formation
professionnelle qui vise à former des lauréats qui répondront aux exigences du secteur du tourisme et
d’aménagement du territoire en matière de ressources humaines qualifiées.

N.B . Les enseignements seront assurés en français
Conditions d’accès / شروط الولوج
✓ Diplômes requis :
Cette licence professionnelle est ouverte aux étudiants titulaires d’un Bac + 2 dans les domaines de
Géographie, Economie, Tourisme, Sociologie, Sciences de la vie et de la terre, Brevet de technicien
supérieur (Tourisme), Langues, Droit

✓ Pré-requis pédagogiques spécifiques :
Géographie, Economie, Tourisme, Sociologie, Sciences de la vie et de la terre, Brevet de technicien
supérieur (Tourisme), Langues, Droit.
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Procédure de Sélection / إجراءات األنتقاء
 Etude du dossier :
Les admissions se font sur dossier. Pour chaque dossier, une note est calculée en fonction des
moyennes des 2 années d’étude universitaires et des critères suivants : mentions, nombre d’années
d’études durant le cursus, notes des matières principales et la spécialité.

 Test écrit :
Les candidats présélectionnés sont convoqués pour un examen écrit en vue de tester leurs
connaissances, leurs capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.



Entretien :

Les candidats sélectionnés sont ensuite convoqués pour un entretien exploratoire devant un jury.
- Composition du jury :
Le jury est composé de 2 professeurs et du Directeur Pédagogique de la « Filière ». Le jury
tient compte des motivations du candidat et de ses facultés créatives.
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