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ORGANISATION DE LA FORMATION

1ère  et 2ème année en France (S1,S2, S3 et S4) : 

Enseignements généraux en gestion (marketing, 
négociation, comptabilité, droit, statistiques, 
organisation des entreprises, communication 
commerciale, anglais, allemand, projets 
tuteurés) + stage « découverte » de 3 semaines. 

En groupe binational franco-allemand : consolidation 
des enseignements généraux (marketing, négocia-
tion, stratégie d’entreprise, communication, gestion 
financière, projet professionnel, droit commercial, 
allemand, anglais...) et enseignements de spécialité 
touristique (management d’équipe, développement 
d’une offre touristique, gestion touristique, environ-
nement international, séminaires en allemand) + 
stage de 8 semaines dans une structure touristique. 

3ème année en Allemagne (S5, S6,S7 ) à la Jade 
Hochschule de Wilhelmshaven (Allemagne) : 

Choix d’une spécialisation : Management ou 
Management Stratégique en Hôtellerie et Gas-
tronomie ou Management Tourisme Thermal ou 
Management Voyagistes et Agences de Voyages.  

Les enseignements se font en allemand avec 
quelques cours en anglais.

• Préparer, former des futurs gestionnaires 
et managers d’entreprises ou structures du 
secteur touristique ;

• Ouvrir la possibilité d’une poursuite d’études 
en Masters généralistes ou spécialisés dans le 
tourisme, en Europe ou à l’international ;

• Proposer et permettre un choix de métiers 
et secteurs le plus large possible.

OBJECTIF DE LA FORMATION MÉTIERS

Métiers et missions dans le domaine touristique : 
commerciales, marketing, création d’offres et 
de destinations, achats, management et gestion, 
direction d’entreprises et de structures, conseil.

Les secteurs d’activité : Tour Opérateurs, Agences, 
Hôtels, Parcs naturels, Parcs d’attractions, 
Art-Culture-Patrimoine, Evènementiel, Collectivités 
régionales, Thermalisme, Entreprises, Stations 
Touristiques, Office de Tourisme, Cabinet de 
Conseil en développement Touristique.

APPROCHE PAR COMPÉTENCES

• Interculturalité : capacité à évoluer dans un 
contexte franco-allemand et international ;

• Autonomie, mobilité, ouverture d’esprit, 
communication ;

• Pratique de trois langues (allemand, 
anglais, français) ;

• Conception en équipe et diffusion de l’in-
formation par des outils de communication 
variés ;

• Préparation et commercialisation des 
offres touristiques d’une structure ;

• Valorisation des atouts d’un territoire en 
s’appuyant sur une culture personnelle ;

• Animation d’équipes pour faire vivre des 
projets binationaux et internationaux ;

• Négociation des ventes et des achats. 



SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

• Un cadre géographique, au carrefour de 
trois pays, propice à l’ouverture internationale ; 

• Les étudiants bénéficient d’un suivi 
individualisé; 

• Des événements simulant la vie professionelle : 
Masters de négociation, jeu d’entreprise, 
challen ge de distribution, séminaires de 
langues ;

• Des innovations pédagogiques spécifiques ;
• Certains cours spécialisés sous forme de 

séminaires dispensés en allemand par des 
enseignants de l’Université partenaire Jade 
Hochschule ;

• Possibilité (sous réserve) d’effectuer le S3 
en République Tchèque (Erasmus) avec des 
cours dispensés en anglais à l’Université de 
České Budĕjovice.

• Une mobilité internationale : voyage d’échange 
Colmar / Wilhelmshaven, programmes d’allemand 
renforcés ;

• Une vie étudiante stimulée par des associations.

APRÈS LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Après le diplôme du BA (Bachelor of Arts) reconnu 
sur le plan international, les étudiants ont la 
possibilité de poursuivre leurs études en France, 
Allemagne, dans un pays de langue anglophone 
ou à l’international (cursus de Master en 
Management Touristique ou autre).

Être titulaire d’un baccalauréat ou diplôme 
équivalent, français ou étranger.

Maîtriser l’allemand et l’anglais à un niveau B2.

Inscription sur Parcoursup : B.U.T. Techniques de 
Commercialisation, parcours Tec2tour Management 
touristique international en double diplôme 
franco-allemand Business international : 
achat et vente. 

Pré-sélection sur dossier et entretien dans les 
trois langues (allemand, anglais et français) .

CONDITIONS D’ADMISSION

Diplômes obtenus :

• DUT Techniques de commercialisation (FR) ;
• Le Bachelor Universitaire de Technologie 

(B.U.T.) Tec2Tour Management touristique 
international (F) ;

• Bachelor of Arts (B.A.) Internationales 
Tourismusmanagement (D) ;

• Certificat de l’Université Franco-Allemande.



CANDIDATURE

Le dépôt de candidature  
doit être effectué sur

www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr

IUT de Colmar 
Département Techniques de  

Commercialisation 
34 rue du Grillenbreit

BP 50 568
68008 Colmar Cedex

Tél.: +33 (0)3 89 20 54 74
tec2tour.iutcolmar@uha.fr
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Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant
1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél. : +33 (0)3 89 33 64 40 
sio@uha.fr - www.sio.uha.fr


