
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Essaouira Al Jadida, Route d’Agadir, BP : 383, Essaouira. Tél : 0524792064   /   Fax : 0524792648 

 0524792648الفاكس :     /0524792064:  الصويرة. الهاتف 383٬ص.ب:.طريق اكادير ٬الصويرة الجديدة
Email : este@uca.ma,  Site Web : www.este.uca.ma 

     
Appel à candidature 

Licence Professionnelle  
Management du tourisme  

(MT) 

 
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira, annonce l’ouverture de la 

Licence Professionnelle en Management du tourisme (MT) au titre de l’année universitaire 2018 –

2019. 

 

Objectifs de la formation 
Le marché de l’emploi au Maroc exige actuellement de nouvelles compétences et de nouveaux 

outils d’analyse qui permettront aux gestionnaires de prendre les décisions qui s’imposent avec 

clarté et clairvoyance au niveau opérationnel et stratégique, dans un secteur d’activité qui évolue 

très rapidement. 

La filière Management du Tourisme qui intègre des disciplines variées : management, marketing, 

E-commerce, langues vivantes, informatique,…constituera la formation idéale pour atteindre cet 

objectif. 

Ce programme professionnel cherche à aborder plusieurs facettes du tourisme sous l’angle de la 

gestion. Il vise à développer le potentiel de leadership des étudiants tout en les incitant à se tenir 

d’une façon constante à l’écoute du marché et à apporter un appui logistique, opérationnel, 

organisationnel et consultatif au profit de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 

Conditions d’admission  
L’accès à la formation de la Licence professionnelle en alternance est ouvert aux titulaires d’un 

DUT, DEUG ou DEUP en tourisme, en économie et gestion ou d’un diplôme reconnu 

équivalent. 

Procédures de sélection 
Etude du dossier dans une fin de classement des candidats. Les éléments de la note utilisée pour 

ce classement sont :Mentions : Assez Bien et plus et nombre d’années d’études : 2 années 

Un test écrit porte sur quelques matières de base : Tourisme, management, marketing, économie, 

français et anglais  
 

Contacts 

Adresse : 
Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira  

Km 9, Route d'Agadir, Essaouira Al Jadida  

BP. 383, Essaouira. Maroc. 

Tél: (+212) 0524792064 

Fax: (+212) 0524792648 

E-mail :este@uca.ma 
 
NB : Langue de la formation : Français et/ou Anglais 

NB : La communication des résultats sera assurée uniquement par voie d’affichage dans l’enceinte de l’établissement et 

sur le site de l’ESTE. 
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