
 

• C

• C
 
 

 

 

 

 

 

Comment s’in
- Les candid

de Mai 
le porta
www.ucane
 

- La liste pr
d’attente so
sur son site

 

Contact / Info

 

 
- EST Essaou
- BP : 383 E

Essaouira -
- Tél/Fax : 05
- E-mail : est
- Site Web : w

 

nscrire ? 
datures s’effec

et de Juin
ail de l’U
et.uca.ma  

rincipale des 
ont affichées 

e Internet : ww

rmation :  

uira  
Essaouira Eljad
- Maroc 
524792064/052
te@uca.ma  
www.este.uca

tuent exclusiv
n de chaqu
Université C

candidats ad
au sein de l’é

ww.este.uca.ma

dida, Route d

24792648 

a.ma 

vement en mo
ue année su
Cadi Ayyad

dmis et la list
école ainsi qu
a  

d’Agadir 4400

is 
ur                       
d : 

te 
ue 

00 

  

DUT 

Spécialité

Présentatio

Unique au M
bac+2 en to
comparable
hôtelières e

Objectifs d

• Objec

L’enseignem
permettra 
touristiques
fonctionnem
grandes te
mondial. D
genre, serai
domaine de

• Objec

Au terme de
horizons su

Eco

 

 (Diplô

é :   Gestion 

Destinat

on du diplôme

Maroc, ce pro
ourisme et hôte
e à celui di
européennes e

e la formation

ctifs pédagogi

ment suivi par
de développ
 et hôteliers et

ment des stru
endances tou
e même, un 
it de nature à f

e la gestion tou

ctifs profession

e sa formation
ur le marché

ole Supérieu

          -Ess

me Universita

 des Organi

tions Touris

e : 

ogramme mul
ellerie, propos
ispensé par 
t américaines.

n : 

iques : 

r les étudiant
per les prod
t les promouvo
ctures hôteliè

uristiques au 
 enseignemen
former une ca

uristique et hôt

nnels : 

, l’étudiant se 
é de travail 

ure de Techn

saouira- 

ire de Techno

isations et d

stiques (GO

ltilingue de fo
se un modèle d

les grandes
. 

ts dans ce cy
duits et les 
oir ; de compr
ères et de su
 niveau nati
nt prestigieux
tégorie élitiste
telière. 

 verra ouvrir p
en connexio

nologie  

logie) 

des 

ODT) 

ormation 
d’études 

s écoles 

ycle leur 
services 

rendre le 
uivre les 
ional et 
x de ce 
e dans le 

plusieurs 
on avec 

http://www.ucanet.uca.ma/
http://www.ucanet.uca.ma/
http://www.ucanet.uca.ma/
http://www.ucanet.uca.ma/
http://www.ucanet.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
mailto:este@uca.ma
mailto:este@uca.ma
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/
http://www.este.uca.ma/


l'industrie touristique et les agences de voyages ou 
entreprises qui y sont reliées.  
 
Conditions d’accès  
Accès en semestre 1 :  
- Baccalauréat sciences (sciences mathématiques, sciences 
physiques, sciences de la vie et de la terre ou équivalent)  

- Sélection sur la base des résultats obtenus au baccalauréat 
et par type de baccalauréat  

Accès en semestre 3 : 

-  Etude de dossier 

Débouchés : 

Le DUT vient pour répondre aux besoins croissants du milieu 
professionnel en fournissant au marché du travail des 
techniciens supérieurs compétents et dynamiques. 

• Secteurs : Tous secteurs industriels et administratifs. 
• Métiers : 

Des opportunités de recrutement seront possibles dans le 
domaine de : 

o Transport aérien, l’hébergement, la restauration, 
l’accueil l'animation. 

Poursuite des études : 

Orienté vers l’insertion professionnelle des diplômés, le DUT 
en informatique permet aussi une poursuite d’étude en : 

• Cycle d’ingénierie aux grandes écoles d’ingénieurs  
• Licences professionnelles, licences fondamentales  

Organisation : 

La formation en DUT se déroule en 2 ans soit 4 semestres. 
Chaque semestre est composé de 4 modules et chaque 
module se compose d’un ou de plusieurs éléments de 
module : 

DUT Gestion des Organisations et des Destinations Touristiques - 
1ère année 

Semestre 1 

M1 Techniques d’expression et de communication en 
français 

90 heures 

M2 Législation touristique 90 heures 
M3 Economie du tourisme et du transport aérien 90 heures 
M4 Informatique et statistiques 90 heures 

Semestre 2 

M5 Techniques d’expression et de communication en 
anglais 

90 heures 

M6 Gestion commerciale 90 heures 
M7 Techniques de gestion 90 heures 
M8 Techniques touristiques et hôtelières 90 heures 
DUT Gestion des Organisations et des Destinations Touristiques - 

2ème année 
Semestre 3 

M9 Langues vivantes 90 heures 
M10 Gestion des Ressources Humaines 90 heures 
M11 Contrôle de gestion et analyse financière 90 heures 
M12 Gestion de l’événement 90 heures 

Semestre 4 
M13 Entreprenariat et gestion des projets touristiques 90 heures 
M14 Management des destinations touristiques 90 heures 
M15 Projet de fin d'études (PFE) 30 jours 
M16 Stage technique (stage de fin d'études) 40 jours 

 


