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L'université de Pau favorise le label
qualité au master tourisme
Le master Loisirs, tourisme et développement territorial obtient la
reconnaissance de ses pairs.

Magali Ricarde, chargée de mission pour la démarche qualité à l'UPPA et Olivier Bessy,
directeur du master pro, supervisent la labellisation de la formation. (Photo O.F.)

L'UPPA s'est engagée dans la démarche qualité depuis au moins six
ans. Elle a été l'une des premières universités de France à labelliser
une licence, celle d'éco-gestion à Bayonne, en 2007. Toutes les
licences de l'UPPA ont entrepris le même cheminement et c'est au
tour des masters d'entrer dans la démarche.
Le master d'économie appliquée l'a obtenu en juin dernier. Ce
mois-ci, c'est au tour du master professionnel Loisirs, tourisme et
développement territorial (LTDT) de décrocher le sésame délivré
par l'université. Il bénéficie ainsi d'un conseil de perfectionnement qui
réunit tous les ans les enseignants, le monde professionnel et les
étudiants.

"Ce conseil s'appuie sur les outils d'insertion fournis par
l'Observatoire des étudiants, propose des améliorations et anticipe
les évolutions. L'étudiant est interrogé sur les formations, il évalue
les enseignements par le biais d'un questionnaire ou d'un délégué"
explique Magali Ricarde, enseignante à l'université, élue au conseil
d'administration de l'UPPA et chargée de mission sur la démarche
qualité.
Une formation attractive
Le master LTDT est l'une des deux spécialités du master
géographie, aménagement et sociologie de l'UFR lettres. Il est
adossé au laboratoire SET (Société Environnement Territoire).
Depuis 2011, il réunit les deux anciens masters aménagement
touristique et management sport-loisir-tourisme. Il est co-habilité
avec l'université de Saragosse et accueille 25 étudiants en
première année, 25 en seconde, des Français et des Espagnols.
Cette démarche qualité nous a donné une impulsion. Il y a un
meilleur suivi du recrutement des étudiants, cela apporte une
attractivité à la formation » estime Olivier Bessy, directeur du master
pro.
Le master forme des cadres et des développeurs de pôles
touristiques qui intégreront ensuite des communautés de communes,
des offices de tourisme ou des entreprises semi-publiques ou
privées.
Le master LTDT participe activement au futur pôle touristique
d'excellence qui vient d'être attribué par l'Institut français du
tourisme au territoire Pyrénées Gascogne Atlantique.
Le 28 mars, il sera co-organisateur des premiers Rendez-vous du
tourisme au Palais Beaumont de Pau sur le thème Tourisme et
innovation.

