MASTER 16 MOIS

International
Hospitality Management
en partenariat avec l’University Collège de Birmingham

La formation du top management de l’hôtellerie,
pour apprendre aux futurs cadres internationaux
de l’industrie hôtelière la gestion d’affaires et
la stratégie commerciale des marchés clés du
tourisme.
DURÉE & ORGANISATION

CONTENU
Marketing et dynamique d’entreprise dans l’hôtellerie
tourisme, finances, decision making, strategic brand
management, marketing international, anglais,
gestion des ressources, mémoire, hospitality business
development, strategic risk management
Possibilité de mise à niveau en anglais, hébergement,
production culinaire-restauration, gestion-comptabilité,
mercatique-marketing

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’une Licence, d’un Bachelor ou d’un
diplôme de niveau II en hôtellerie ou attester d’une
expérience significative
Maîtrise de l’anglais indispensable,
mise à niveau si nécessaire
Présélection sur dossier et entretien de motivation

MODALITÉS D’EXAMEN

Formation de 16 mois : 13 semaines à Avignon suivies de
26 semaines à Birmingham. Validation indispensable de 30
crédits ECTS pour intégrer le 2nd semestre à Birmingham.
1 session par an à partir de septembre.

DÉBOUCHÉS
Directeur général, directeur des opérations, managing
director dans des établissements indépendants ou issus de
grands groupes hôteliers.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenariat avec l’University College of Birmingham
Durée totale du programme : 16 mois
Reconnaissance internationale du diplôme
1er semestre en France afin de faciliter le départ à
Birmingham
Cours en langue anglaise
Résidence étudiante sur place (sur Avignon et à
Birmingham)
Possibilité d’un emploi pendant les études (cours
regroupés)
Droit aux bourses pour la période en Angleterre

Contrôle continu et à l’issue du cycle de formation
contrôle terminal et présentation du mémoire

Sous réserve des conditions réglementaires relatives au Brexit
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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