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MASTER
PROFESSIONNEL
DROIT DU TOURISME
pour juristes se spécialisant
dans le secteur du Tourisme

PRÉSENTATION DU DIPLÔME
Pré pa ré en un an, le M2 DROIT DU TOURISME a pour objectif essentiel de
former aux deux cul tu res pro fes sion nel les : celle du Droit et celle du Tou risme.
Il condui ra principa lement à une insertion vers des postes de juristes ou fis calistes
du tourisme, dans des cabinets d’avo cats spécialisés, dans des ministères (sous-direction du tourisme), dans
les collectivités territoriales et les organismes locaux du tourisme (CRT, CDT, offices
de tourisme) ainsi que dans les sociétés privées de conseil, et les structures mixtes
telles que les sociétés d’économie mixte. Au niveau international, il permet d’intégrer des postes au sein de l’OMT, l’OCDE ou dans les administrations du tourisme.
Il est ou vert aux étudiants pro ve nant du Mas ter 1 droit. Des étu diants is sus de la
valida tion d’acquis professionnels peuvent également postuler notamment du
tou risme.
Ce Master a été clas sé SMBG 2011 des meilleurs Masters, MS et MBA.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
LE PREMIER SEMESTRE CONSTITUE UN TRONC D’ENSEIGNEMENT
COMMUN AUX ÉTUDIANTS.

UE 1 – FISCALITÉ DU TOURISME
Fis ca li té des af fai res, fis ca li té de l’in ves tis se ment tou ris tique, fis ca li té in ter na tio nale, fiscali té interne de l’activité touristique.

UE2 – DROIT DU TOURISME
Acteurs publics du tourisme, acteurs privés du tourisme, réglementation applicable
au secteur touristique, droit internatio nale et euro péen du tourisme, droit pénal du
tourisme, droit social du tourisme, droit de la responsa bili té et des assurances.

UE3 – MONTAGE ET GESTION DE PROJETS TOURISTIQUES
Droit des contrats, éco nomie du tou risme, an glais ju ri dique, com muni ca tion et mar ke ting, sé mi naire d’actualité.

UE 4 – MÉMOIRES ET STAGES
LE SECOND SEMESTRE PERMET AUX ÉTUDIANTS D’EFFECTUER UN STAGE
ET DE RÉDIGER LEUR MÉMOIRE.
Les cours du premier se mestre com mencent en septembre.
Les enseignements sont constitués de cours théoriques, assurés par des enseignantschercheurs et des professionnels, de séminaires d’application, confé rences et visi tes
d’en tre pri ses, de sé mi nai res de préparation à la recherche.

LE MÉMOIRE
Durant l’année de M2, il sera deman dé à l’é tu diant de ré di ger un mé moire pro fes sionnel sur un su jet à la de mande d’un or ga nisme pro fes sionnel, d’une ins ti tu tion
tou ris tique, d’une col lecti vi té ter ri to riale ou d’une en tre prise tou ris tique.
Ce mémoire sera dirigé par un enseignant de l’IREST. Il fera l’objet d’une sou te nance
dans le cou rant du deuxième se mestre de M2 de vant un jury d'enseignants de
l’IREST.

LE STAGE
Le se cond se mestre de la se conde année de Mas ter sera consa cré à un stage pro fes sionnel d’une durée mi ni male de 3 mois. Le choix du stage de vra être sou mis à
l’approba tion du directeur du Master.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PARTENAIRES
DE LA FORMATION

La présence aux cours, séminaires, confé rences et visi tes
ex té rieu res est obli ga toire.
Chaque discipline fait l’objet d’un contrôle continu et/ou
d’un exa men se mes triel, stage et mé moire pro fes sion nel
étant pris en compte dans l’é va lua tion des étu diants.

 ATOUT FRANCE

CONSEIL DE L’IREST

 ROYAL MONCEAU

Le Conseil de l’IREST est com posé de membres universi tai res, pro fession nels et ins ti tution nels.
Sont no tam ment re pré sen tés :
L’Office de Tourisme et de Con grès de Pa ris (OTCP), Cap
France, Le GEFIL, le SNAV, le groupe ACCOR, Atout
France, Pierre et Va cances, la DGCIS (Direction gé nérale
de la com pé ti ti vi té, de l’in dustrie et des ser vi ces) et son
ser vice tou risme, com merce, ar ti sa nat et ser vi ces, Eu rodis ney, Le CMN, ICOMOS France, l’Agence Fran caise de
Développement (AFD), le groupe Hil ton.

 OFFICE DE TOURISME

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Les orientations pédago giques du Mas ter sont suivies
par le Conseil Scienti fique de l’IREST qui réunit les univer si tai res et les pro fession nels en sei gnants dans le diplôme. Il est éga le ment l’in ter lo cu teur des re pré sen tants
des étudiants.

 SOUS-DIRECTION DU TOURISME
 SMARTBOX

DE HONG-KONG
 OMT
 OCDE
 ESSEC
 ISC
 JOURNAL HOTELLERIE INDEPENDANTE
 CABINETS D'AVOCATS
 MAGISTRATS

Lieux d'enseignement :
Centre Sor bonne
Centre Pan théon
Insti tut de Géo graphie
Centre Saint Jacques
Insti tut d'Art et d'Archéo logie
Centre Albert Chate let
INHA
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