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OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
 
En s’appuyant sur les acquis de l’expérience professionnelle et les connaissances, les 
programmes de Master de la Faculté de Gestion Hôtelière et de Tourisme emmènent encore 
plus loin avec un enseignement pratique de haut niveau axé sur des études de cas qui 
aident à évoluer professionnellement. 
 
Les programmes de Master en Gestion Hôtelière et en Gestion du Tourisme permettent aux 
étudiants de booster leur carrière dans les industries de l’hospitalité et du tourisme en 
approfondissant leurs connaissances de ces industries et du management en général. Ils auront 
ainsi les compétences nécessaires pour profiter des opportunités de travail locales et 
internationales. 
 

METHODOLOGIE 
 
LUCAS met à la disposition de ses étudiants des outils et méthodes d’enseignement 
modernes, et interactifs alliant l’enseignement académique à un apprentissage pratique. Ils 
sont connectés à des systèmes technologiques performants, ainsi qu’à divers portails 
favorisant l’apprentissage et la recherche. Ces ressources sont disponibles sur le campus 
et en ligne (24/7). 
• Accès à des bibliothèques et des systèmes d’apprentissage en ligne (langues, 

bureautique et autres) 
• Accès à un portail d'étudiants contenant toutes les informations nécessaires 

(calendriers, déclarations académiques et administratives, matériel de cours, 
formulaires et demandes, catalogues d'étudiants et manuels)  

• Conseils d’Orientation et Pédagogique. 
 
Les enseignements s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation 
des compétences, des connaissances et du savoir-faire : 
• Études de cas et exercices pour former les étudiants sur des questions connexes, avec 

une application directe à l‘environnement de travail 
• Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction en classe et discuter 

de cas réels, 
 Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices. 
 Enseignement bilingue qui favorise une employabilité régionale 
 
Les partenariats conclus entre LUCAS et des établissements étrangers offrent aux étudiants 
la possibilité de continuer leurs études à l’étranger et d’obtenir ainsi un double diplôme, local 
et international. 
 

ADMISSION - OBJECTIFS - OPTIONS D’ETUDES - CURSUS 
 
L'objectif principal de LUCAS est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et à la 
poursuite d’études. Les programmes sont centrés sur les besoins du marché du travail et 
l’entrepreneuriat. Les études préparent également les étudiants à poursuivre celles-ci soit à 
LUCAS, soit dans des universités et établissements supérieurs partenaires à l’étranger ou 
dans d'autres universités internationales. 
 
Pour être admis en Master l’étudiant doit être titulaire d’une Licence permettant le suivi du 
programme de master visé. Les candidats pourront être soumis à un examen d’entrée et un 
entretien de sélection. 
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Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
 
Les programmes préparent, sous certaines conditions, le diplôme délivré par l'université 
partenaire. Les étudiants qui préparent les deux diplômes sont soumis aux règles des deux 
diplômes et aux scolarités applicables aux Programmes Diplômes Local + Etranger pour 
toutes les années du programme. 
 
L'acceptation au niveau supérieur d'un programme est réservée aux étudiants ayant 
complété l'année précédente ou son équivalent.  
 

LANGUES DES ETUDES 
 

Les programmes de LUCAS sont bilingues. Les étudiants n’ayant pas un niveau en anglais 
suffisant devront, suite à une décision du Comité des Admissions, suivre des sessions de 
formation en langue avant (ou avant et pendant) leur programme. Les cours sont enseignés 
en français et en anglais aux premiers semestres et accompagnés de cours intensifs en 
langue anglaise. Au cours du programme, les étudiants prennent de plus en plus de cours 
en anglais, ceci facilitant leur accès au marché du travail régional. 

 
SYSTEME D’EVALUATION  

 
Travail Continu et Evaluations : Les présentations, les projets et les devoirs sont 
obligatoires et notés. Ils sont pris en compte dans la note finale du cours. Les tests et les 
méthodes d'examen, le système de notation interne du cours et les dates des tests sont 
décidés par le professeur et / ou la direction. Les projets doivent être menés dans tous les 
cours. Sauf indication contraire, les tests / contrôles sont effectués et menés 
individuellement. Les étudiants doivent avoir lu et préparé le matériel de cours avant la 
session de cours concernée. Ils doivent étudier/travailler régulièrement. Ils ne devraient pas 
attendre les examens et la période de révisions précédant les examens. Un étudiant absent 
sans justification préalable à un contrôle recevra la note zéro sur le quiz / test / contrôle pris 
durant son absence (la pondération / évaluation du test est entre 5 et 15% de la note finale). 
 
Examens :  Ils sont organisés en cours de semestre et à la fin de chaque cours ou semestre. 
Ils représentent la note finale du cours (environ 20% pour l’examen de parcours et 60% pour 
l’examen final). Les examens finaux sont précédés d'une période de révision. L'horaire des 
examens pourrait imposer plusieurs examens au cours d'une même journée et pendant 
plusieurs jours. Le programme d'examen couvre le programme complet du cours. Les règles 
régissant les examens sont détaillées dans les règles d'examen publiées sur le portail des 
étudiants. Ces règles sont imposées pour protéger l'intégrité du système d'évaluation et la 
qualité du processus éducatif. Sauf indication contraire, les examens sont individuels et ont 
lieu sans matériel de cours. Toute tentative de triche sera lourdement sanctionnée (les 
étudiants impliqués pourraient être renvoyés de l'examen, du cours ou de LUCAS, 
l’exclusion / suspension pourrait être pour un nombre défini ou infini de semestres). Dans le 
cas d'une absence dûment justifiée à un examen, l'étudiant doit passer une session 
d'examen de rattrapage en en payant les frais. 
 
Cours et Examens de Rattrapage : Les étudiants qui ont échoué dans une matière doivent 
la repasser durant les examens de rattrapage. Les notes inférieures à 10 peuvent être 
jugées insuffisantes pour réussir le cours. Les étudiants peuvent également choisir de 
passer des examens de rattrapage pour améliorer leurs notes dans les cours où ils ont 
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réussi avec une faible moyenne. Les notes obtenues aux examens de rattrapage ne 
remplaceront les notes de l’examen final du cours que si elles sont plus élevées. L'étudiant 
doit répéter le cours s’il est incapable d’améliorer sa note à l’examen de rattrapage.  
 
Stages : Pour obtenir son diplôme en fin d’études, l’étudiant doit avoir complété un stage 
en entreprise dans son domaine de spécialisation (8 semaines en Master).  
 
Un Rapport de Stage doit être présenté à la fin de chaque période de stage. Les étudiants 
qui travaillent peuvent être exemptés du stage proprement dit mais doivent présenter un 
Rapport de Travail. Le non-respect des obligations de stage et rapport retardera la 
diplomation jusqu’à ce que ces obligations soient remplies. 
 
Conditions d’obtention du diplôme de Master LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Master doivent: 
1. Atteindre une moyenne minimum de 10 sur 20 sur l’ensemble des cours du programme  
2. Totaliser 120 heures/crédit (ou conformément au programme) 
3. Soumettre deux (2) copies du projet final au Coordinateur du programme.  
 
Les diplômes étrangers préparés en parallèle avec le diplôme LUCAS ont des règles 
spécifiques quant aux programmes et à la diplomation (les étudiants concernés doivent se 
référer aux documents spécifiques relatifs à ces diplômes). 
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MASTER EN GESTION HOTELIERE 

 
Contenu du Programme

  HEURES 

Semestre 1 Crédits Heures TP/Projets

ANGLAIS 1 0 35 5 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & 
MANAGEMENT 

6 35 5 

COMPTABILITE MANAGERIALE 6 35 5 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 6 35 5 

GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 6 35 5 

ECONOMIE DE L’HOTELLERIE & DU TOURISME 6 35 5 

Total Semestre 1 30 210 30 

Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

ANGLAIS 2 0 35 5 

DROIT DES AFFAIRES  6 35 5 

METHODES DE RECHERCHE  6 35 5 

METHODES QUANTITATIVES  6 35 5 

MARKETING VENTE HOTELIER & TOURISTIQUE 6 35 5 

PRODUCTION & GESTION OPERATIONNELLE  6 35 5 

Total Semestre 2 30 210 30 

Total An 1 60 420 60 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets

GESTION DES RISQUES 6 40 5 

GESTION STRATEGIQUE 6 40 5 

LEADERSHIP & ENTRERENARIAT 6 40 5 
PLANIFICATION & GESTION DES INSTALLATIONS 
HOTELIERES 

6 45 5 

GESTION DE LA PRODUCTION ALIMENTS & 
BOISSONS 

6 45 5 

Total Semestre 3 30 210 25 

Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

GESTION DE PROJET 6 45 20 

GESTION FINANCIERE APPLIQUEE 6 45 10 

PLANIFICATION & GESTION DES EVENEMENTS 6 45 10 

PROJET  12 50 30 

Total Semestre 4 30 185 70 

Total An 2 60 395 95 
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MASTER EN MANAGEMENT DU TOURISME 
 

Contenu du Programme 
    HEURES 

Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets

ANGLAIS 1 0 35 5 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & 
MANAGEMENT 

6 35 5 

COMPTABILITE MANAGERIALE 6 35 5 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 6 35 5 

GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 6 35 5 

ECONOMIE DE L’HOTELLERIE & DU TOURISME 6 35 5 

Total Semestre 1 30 210 30 

Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

ANGLAIS 2 0 35 5 

DROIT DES AFFAIRES  6 35 5 

METHODES DE RECHERCHE  6 35 5 

METHODES QUANTITATIVES  6 35 5 

MARKETING VENTE HOTELIER & TOURISTIQUE 6 35 5 

PRODUCTION & GESTION OPERATIONNELLE  6 35 5 

Total Semestre 2 30 210 30 

Total An 1 60 420 60 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets

GESTION DES RISQUES 6 45 5 

GESTION STRATEGIQUE 6 45 5 

LEADERSHIP & ENTRERENARIAT 6 45 5 

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 6 45 5 

PATRIMOINE CULTUREL & TOURISTIQUE 6 45 5 

Total Semestre 3 30 225 25 

Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

GESTION DE PROJET 6 45 20 

GESTION FINANCIERE APPLIQUEE 6 45 10 
NOUVELLES FORMES DE TOURISME - NATURE ET 
ECOTOURISME 

6 45 10 

PROJET  12 50 30 

Total Semestre 4 30 185 70 

Total An 2 60 395 95 
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CATALOGUE DES MATIERES 
 

MATIERES DE PREMIERE ANNEE 
 

TRONC COMMUN 
 
 

ECONOMIE DE L’HOTELLERIE & DU TOURISME       
Objectifs : Inculquer aux étudiants les principes économiques de base pour une prise de 
décision managériale dans l’industrie hôtelière et touristique. 
Contenu : Le cours se concentre sur l'application de la théorie économique et la 
méthodologie aux problèmes d'affaires. Il présente à l'étudiant les principes fondamentaux 
de la théorie et de la pratique micro et macro-économique tels qu'ils sont appliqués aux 
entreprises dans un contexte managérial. Il fournit en outre à l'étudiant des compétences 
analytiques de base, des idées et des outils de prise de décision managériale nécessaires 
à la prise de bonnes décisions d'affaires. Il explique les forces qui façonnent l'environnement 
externe de l'entreprise telles que la demande globale, les cycles économiques, l'inflation, 
les taux d'intérêt, les taux de change et le rôle des politiques de gestion de la demande dans 
l'économie. L'objectif de ce cours parmi d'autres inclut son applicabilité dans le large spectre 
des affaires. Il examine également le rôle du gouvernement dans l'économie et les effets 
des mesures gouvernementales sur les entreprises et les particuliers. Les sujets 
comprennent l'analyse de la demande, la détermination du coût, la tarification et la 
rentabilité. Les techniques de marketing et de prévision des ventes sont également 
introduites brièvement. 
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES     
Objectifs : Fournir aux étudiants des connaissances avancées, des compétences et des 
outils pour valoriser et appliquer les ressources humaines dans une organisation. 
Contenu : L’apport de la ressource humaine est un aspect fondamental de l'organisation 
efficace. Les étudiants seront donc exposés aux aspects clés de l'attraction, de la 
conservation et de la gestion des ressources humaines de l'organisation. Des questions 
telles que la sélection, le recrutement et l'évaluation du rendement seront traitées en détail 
Ce cours fournit une contribution avancée aux diverses fonctions de la gestion des 
ressources humaines : rémunération et avantages sociaux, dotation, recrutement et 
sélection, recherche, relations de travail, formation et perfectionnement, santé et sécurité, 
planification, médiation et arbitrage, influence de la législation gouvernementale sur 
l'industrie, la législation sur les droits de la personne et l'équité en matière d'emploi. 
Les sujets : Importance stratégique de la gestion des ressources humaines - Analyse des 
tâches et conception des tâches - Planification des ressources humaines - Exigences 
légales - La diversité - Recrutement et sélection - Orientation, formation, développement et 
planification de carrière - Évaluation du rendement - Gestion de la rémunération - Avantages 
sociaux - Santé et sécurité au travail - Gérer les relations avec les employés - Cadre de 
gestion syndicale - Audit des ressources humaines. 
 
GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION      
Objectifs : Donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires à 
l'étude des systèmes d'information de gestion et leurs applications. Il aidera également les 
étudiants à développer des compétences pour mener des recherches en général en utilisant 
des outils et des techniques MIS pour prendre des décisions d'affaires efficaces. 
Contenu : Il se concentre sur des sujets qui aident les entreprises à maximiser les pistes 
de valeur et aide les chefs d'entreprise à atteindre l'excellence, à maximiser les avantages 



 
 

LUCAS – FACULTE DE GESTION HOTELIERE & TOURISTIQUE ‐ Programmes Master     Page 8 of 14 
 

pour les entreprises et à améliorer la prise de décision et la compétitivité. De plus, il se 
concentre sur le rôle des SIG dans l'environnement des affaires, les liens avec la stratégie 
organisationnelle, les technologies émergentes, la business intelligence, les applications 
d'entreprise, la gestion des connaissances et des projets. Les sujets: Systèmes 
d'information et affaires mondiales - Commerce électronique et commerce électronique 
mondial: marchés numériques et biens numériques - Systèmes d'information, organisations 
et stratégie -  Infrastructure et technologies émergentes - Fondations de Business 
Intelligence: bases de données et gestion de l'information, par ex. Base de données 
ACCESS - Atteindre l'excellence opérationnelle et l'intimité des clients en utilisant des ERP 
- Gérer les connaissances -  Systèmes d'information du bâtiment - Comprendre et gérer la 
sécurité dans le monde numérique - Gestion des projets 
 
COMPTABILITE MANAGERIALE       
Objectifs : Fournir aux étudiants des concepts intermédiaires et des principes de 
comptabilité financière et de gestion. Le but du module est de développer la compréhension 
des étudiants en gestion du rôle de la comptabilité de gestion dans les organisations.  
Contenu : Ce cours donne un aperçu de la comptabilité financière et managériale. La 
comptabilité financière met l'accent sur la collecte, l'analyse et la présentation de données 
financières pour les créanciers, les investisseurs et les autres parties prenantes externes. 
La comptabilité de gestion met l'accent sur l'utilisation de l'information comptable pour la 
planification et le contrôle internes. Les sujets à traiter comprennent: Introduction à la 
comptabilité; Comptabilité financière (règles comptables, données d'enregistrement, 
comptes financiers de base, comptes de fabrication, comptes d'entreprises); Performance 
financière (états des flux de trésorerie, interprétation des données comptables); Information 
financière (Divulgation d'informations, Le rapport annuel); Comptabilité analytique 
(procédures de comptabilité analytique, coûts directs, coûts d'absorption, coûts marginaux); 
Planification et contrôle (systèmes de planification budgétaire, systèmes d'établissement 
des coûts standard, dépenses d'investissement et investissements). 
 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & MANAGEMENT   
Objectifs : Fournir aux étudiants des techniques et des compétences en matière de gestion 
et de comportement organisationnel dans le contexte de l'environnement commercial 
mondial actuel. 
Contenu : Ce cours porte sur des thèmes liés à la gestion des personnes et à la dynamique 
organisationnelle. L'accent est mis sur la compréhension de la psychologie, de la sociologie, 
de la politique et de l'économie du comportement individuel et des groupes de travail dans 
le cadre de la gestion des ressources humaines. Le cours aborde également les problèmes 
liés aux réponses de l'organisation aux environnements fréquemment dynamiques. Le cours 
aborde les sujets suivants: La nature du comportement organisationnel: approches de 
l'organisation et de la gestion; La nature et le contexte des organisations; Différences 
individuelles et diversité, La nature de l'apprentissage, Perception et communication; 
Motivation au travail, moral et satisfaction professionnelle, La nature des groupes de travail 
et des équipes; Travailler en groupe, La nature du leadership, les structures des 
organisations; Contrôle organisationnel et pouvoir; conflit d'adhésion et coopération; Culture 
organisationnelle, changement et développement; Impact de la technologie sur les 
organisations, Psychologie du personnel; Le comportement de négociation et la dynamique 
de groupe; La société, l'environnement de travail, l'effet et les problèmes liés aux groupes 
tribaux, aux groupes religieux, au sexe, à la nationalité et à d'autres groupes minoritaires. 
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DROIT DES AFFAIRES        
Objectifs : Ce cours vise à initier les étudiants aux bases du raisonnement juridique. Il les 
expose aux problèmes juridiques auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise et les 
cadres dans le démarrage et l'exploitation d'une entrepris. Ce cours sensibilisera les 
étudiants aux différentes façons par lesquelles des problèmes juridiques peuvent survenir 
dans les transactions commerciales, y compris la vente de biens et la location-vente. 
Contenu : Les sujets à étudier comprennent: le concept de droit, la common law et l'équité, 
le système juridique et la décision judiciaire; Le droit des sociétés, les devoirs et 
responsabilités des administrateurs et la législation relative au délit d'initié; Droit des 
contrats, conditions contractuelles, facteurs de motivation - erreur (générale et unilatérale), 
contrainte, fausse déclaration (innocente et frauduleuse) (publique et privée), influence 
indue, illégalité et résiliation du contrat et recours (exécution et rupture de contrat, 
dommages-intérêts et rescision). Droit des délits - les principes généraux de la loi relatifs à 
la négligence dans les transactions commerciales, y compris les inexactitudes négligentes, 
entraînant des pertes économiques ; nuisance et diffamation. 
 
MARKETING VENTE HOTELIER & TOURISTIQUE      
Objectifs : Aider les étudiants à développer des connaissances et des stratégies de 
campagnes de marketing réelles pour les entreprises dans l'industrie hôtelière et touristique. 
Contenu : Le cours comprend l'analyse de la stratégie marketing, des techniques de vente, 
des outils promotionnels et de la recherche pour le développement de l'hôtellerie et du 
tourisme. Les étudiants de ce cours étudieront les pratiques de marketing et les problèmes 
de gestion des revenus propres à l'industrie hôtelière. Ces pratiques incluent les procédures 
et les pratiques de vente, la gestion des revenus, l'utilisation de la technologie pour maintenir 
une position de leader par rapport à ses concurrents, l'établissement d'une clientèle fidèle, 
une discussion sur la relation entre le marketing et le succès organisationnel.et le plan 
marketing annuel. Les étudiants mettent l'accent sur (a) l'analyse du marché, de la 
concurrence et des produits, (b) la planification du budget financier et (c) l'élaboration de 
stratégies à court et à long terme pour réaliser le profit désiré. 
 
PRODUCTION & GESTION OPERATIONNELLE     
Objectifs : Familiariser les étudiants avec les techniques et les compétences nécessaires 
pour une meilleure efficacité au travail. 
Contenu : Ce cours se concentre sur les processus opérationnels impliqués dans la gestion 
de la chaîne de valeur pour une entreprise. L'accent est mis sur une approche managériale 
pour acquérir des ressources et les convertir en valeur ajoutée. Des outils analytiques et 
quantitatifs sont largement utilisés pour soutenir la prise de décision dans ce domaine. Les 
sujets à couvrir comprennent : prévoir, choisir un emplacement pour un bureau ou une 
usine, allouer des ressources, concevoir des produits et services, planifier des activités et 
assurer la qualité qui sont les activités de base de la plupart des entreprises. 
 
METHODES QUANTITATIVES        
Objectifs : Comprendre l’intérêt de l'utilisation des méthodes quantitatives dans la 
résolution de problèmes administratifs et opérationnels et la prise de décision.  
Contenu : Ce cours fournit aux étudiants des outils mathématiques, statistiques et autres 
nécessaires à l'analyse des affaires. Intégrer au cours développe la capacité des étudiants 
à structurer les problèmes de gestion pour l'analyse et la prise de décision. L'accent est mis 
sur le jugement critique et l'utilisation de méthodes analytiques pour renforcer les capacités 
de prise de décision. Le cours comprend des sujets tels que les distributions de probabilité, 
l'analyse de décision, la prévision, la régression linéaire et la programmation linéaire.  
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METHODES DE RECHERCHE        
Objectifs : donner un aperçu des processus de recherche en ce qui concerne les affaires, 
l'économie et la gestion en général. 
Contenu : Ce cours examine une variété d'approches et de modèles essentiels à la 
compréhension de la comptabilité et de la recherche financière. L'accent est mis sur la 
compréhension des fondements théoriques, des hypothèses, des mécanismes, des 
applications et des implications de ces méthodes et modèles. Les sujets à traiter 
comprennent l'échantillonnage et les techniques de collecte de données; la description des 
données à l'aide de graphiques, de tableaux et de statistiques sommaires; inférence 
statistique; estimation d'intervalle; test d'hypothèse (test t, test Z, test F, test du chi carré); 
statistiques non paramétriques; et analyse de régression simple et multiple. 
 
 

MATIERES DE DEUXIEME ANNEE 
 

TRONC COMMUN 
 

GESTION DU RISQUE 
Objectifs : Fournir aux étudiants une perspective complète sur les concepts, les outils et 
les techniques de gestion des risques. 
Contenu : Le cours inculque des connaissances et des compétences clés dans la gestion 
des risques dans les contextes stratégique et fonctionnel. Il examine la manière dont les 
entreprises et la société évaluent, contrôlent et transfèrent les risques. Il aborde en outre 
les défis, les outils et le processus de conception et de mise en œuvre d'un programme de 
gestion des risques pour le développement des entreprises. Les sujets traités comprennent 
: Le cours comprend la nature des risques de l'entreprise, l'administration et le contrôle de 
la gestion des risques, la responsabilité d'entreprise, la gestion de l'information des risques, 
les méthodes et techniques de gestion des risques. Les autres sont : évaluation des risques, 
processus de gestion des risques et principes juridiques en matière de gestion des risques. 
 
GESTION STRATEGIQUE  
Objectifs : Exposer les étudiants au processus de formulation de la stratégie dans les 
affaires et des questions et perspectives dans la gestion stratégique et la politique 
d'entreprise. 
Contenu : Ce cours d'intégration se concentre sur l'art de concevoir une stratégie. L'accent 
est mis sur la façon d'analyser l'environnement d'une entreprise, de sélectionner une 
position concurrentielle supérieure et de mener des actions qui permettront le succès sur le 
marché. Tout au long du cours, l'accent sera mis sur les questions relatives à la stratégie 
globale de l'entreprise et à l'analyse de l'environnement commercial concurrentiel. Les 
étudiants développent leurs compétences en appliquant des concepts et en utilisant la 
méthode des cas et des simulations. 
Les sujets de ce cours incluent, mais ne sont pas limités à : 
1. Aperçu de la gestion stratégique 
2. Théorie de la gestion stratégique 
3. Analyse stratégique 
4. Planification stratégique 
5. Développement de la stratégie 
6. Évaluation stratégique 
7. Mise en œuvre de la stratégie 
8. Enjeux actuels de la gestion stratégique 
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LEADERSHIP ET ENTREPRENARIAT 
Objectifs : Fournir aux étudiants les principes de gestion de base en mettant l'accent sur le 
développement du leadership, et les différences ou similitudes entre leadership et 
gouvernance et comment l’entreprenariat est envisagé par rapport à ces deux modèles de 
gestion. 
Contenu : Le cours fournit une compréhension des théories et des principes d'un leadership 
efficace et examine les différences entre la gestion et le leadership. Il guide les étudiants à 
apprécier les problèmes et les complexités impliqués dans la conduite, et comment cela est 
lié à la mise en œuvre réussie de la stratégie d'entreprise. Il fournit un bon nombre de 
théories et de pratiques (y compris des études de cas réelles adoptées dans des 
organisations) pour permettre aux étudiants de comprendre l'importance du style de 
leadership et de gouvernance qui peut avoir un impact sur le bien-être individuel et le 
rendement organisationnel. Des sujets supplémentaires comprennent le leadership et la 
gestion ; Leadership et pouvoir ; Leadership et coercition, approches de leadership. Types 
de leadership, tableau de bord prospectif, leadership et éthique. 
 
GESTION FINANCIERE  
Objectifs : Les étudiants apprendront les techniques financières nécessaires pour résoudre 
les problèmes de gestion, mesurer le développement de l'entreprise, déterminer les 
conséquences financières, les tendances et recommander la meilleure façon d'utiliser les 
actifs de l'organisation pour le bien-être et la survie de l'entreprise à long terme. Le cours 
s'intéresse à la signification managériale des techniques financières. Il est axé sur 
l'évaluation plutôt que sur la technique.  
Contenu : Tout d'abord, le cours enseigne aux étudiants comment utiliser les informations 
comptables, les flux de trésorerie, etc., pour la planification et la distribution des ressources 
financières de l'entreprise. Deuxièmement, ils apprendront à utiliser les principes 
économiques comme guide pour la prise de décisions financières qui favorisent l'intérêt de 
l'organisation. Étant donné que ce cours examine comment les entreprises acquièrent, 
utilisent et valorisent les ressources en capital, l'accent est mis sur le développement de 
concepts et d'outils pour une prise de décision financière efficace et la résolution de 
problèmes. La méthode des cas est largement utilisée pour permettre aux étudiants 
d'appliquer la théorie à la résolution de problèmes de gestion financière. Le cours aborde 
les sujets suivants: les états financiers et leur analyse; les Flux de trésorerie et la 
planification financière. La valeur temporelle de l'argent; Risque et rendement; Les taux 
d'intérêt et l'évaluation des obligations; Évaluation des stocks; Flux de trésorerie de la 
budgétisation des immobilisations; Le coût du capital Effet de levier et structure du capital 
Politique de dividendes; Gestion du fonds de roulement et des actifs courants; et gestion 
des passifs courants 
 
GESTION DE PROJET  
Objectifs : Donner aux étudiants les principes, les techniques et les théories de la gestion 
de projet pour un développement efficace des affaires.  
Contenu : Le cours est conçu pour exposer les étudiants aux processus nécessaires à la 
réussite des projets. Il met l'accent sur la planification de projet, le développement, 
l'intégration et la coordination de tous les plans de projet afin de créer une performance 
organisationnelle cohérente et cohérente. Le cours fournit une compréhension du cycle de 
vie du projet, de la sélection du projet, de l'environnement du projet et du processus 
d'approbation. Le cours développe les compétences des gestionnaires pour mener à bien 
des projets sophistiqués dans les contraintes de capital, de temps et autres ressources. Les 



 
 

LUCAS – FACULTE DE GESTION HOTELIERE & TOURISTIQUE ‐ Programmes Master     Page 12 of 14 
 

sujets abordés : Comprendre la gestion de projet, définir les rôles du chef de projet et de 
son équipe, travailler en équipe pour les équipes projet, définir le projet, estimer les activités, 
matrice de planification du projet, créer des diagrammes réseaux, techniques d'évaluation 
de projet, calendrier, budget et portée, gestion des risques du projet, évaluation et rapports 
sur la performance du projet. 
 
PROJET EN HOTELLERIE / TOURISME 
L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à travers des travaux de recherche à appliquer 
les thèmes conceptuels couverts dans leur domaine de spécialisation. Chaque étudiant se 
verra attribuer une équipe de superviseurs pour le guider dans la réalisation du de mémoire 
de fin d’études. 
 

 
MATIERES OPTION MASTER EN GESTION HOTELIERE 

 
PLANIFICATION & GESTION DES EVENEMENTS 
Objectifs : Offrir aux étudiants un environnement amélioré dans lequel ils pourront explorer 
les défis auxquels sont confrontés les professionnels de l'événementiel dans l’industrie 
hôtelière. Ce cours permet aux étudiants de développer une compréhension et d'être en 
mesure d'analyser de manière critique les impacts politiques, économiques, socioculturels 
et environnementaux d'une série d'événements dans différents contextes mondiaux. 
Contenu : 
• Introduction et aperçu sur l'émergence de l'industrie des événements internationaux en 
tant que phénomène économique mondial clé 
• Discussion sur l'échelle, la portée et la structure de l'industrie internationale de 
l'événementiel 
• Impacts politiques, économiques, socio-culturels et environnementaux de divers types 
d'événements dans divers contextes mondiaux 
• Problèmes et tendances actuels dans l'industrie des événements internationaux et 
implications pour la gestion 
• Appréciation critique de l'émergence, de l'échelle, de la portée et de la structure de 
l'industrie des événements internationaux. 
 
PLANIFICATION & GESTION DES INSTALLATIONS HOTELIERES 
Objectifs : Fournir aux étudiants un traitement avancé des questions clés impliquées dans 
la gestion et la conception des installations hôtelières. 
Contenu : Ce cours offre un traitement complet de ce que la gestion des installations signifie 
pour les opérateurs de l'industrie hôtelière. Il fournit aux étudiants des outils et des conseils 
pour créer une installation productive qui intègre les personnes, le lieu et les processus dans 
l'industrie hôtelière. Il traite des questions de sécurité, de sûreté, de stationnement, 
d'entretien préventif, de blanchisserie, de CVC, d'électricité, de réfrigération, de plomberie, 
de prévention des incendies, de soins des chambres d'hôtes et de l'espace public. Il tient 
compte des coûts et des avantages de divers modèles de gestion. Il consolide les meilleures 
pratiques actuelles, définit et développe les zones émergentes et offre une voie pour le 
développement futur de la gestion des installations. 
Les sujets supplémentaires incluent le rôle, le coût et la gestion des installations d'accueil, 
les outils de gestion, les techniques et les tendances, la gestion de l'environnement et de la 
durabilité, les systèmes de sûreté et de sécurité. 
 
 
 



 
 

LUCAS – FACULTE DE GESTION HOTELIERE & TOURISTIQUE ‐ Programmes Master     Page 13 of 14 
 

GESTION DE LA PRODUCTION ALIMENTS & BOISSONS 
Objectifs : Fournir aux étudiants une compréhension avancée de la production d'aliments 
et de boissons dans une perspective de gestion. 
Contenu : Il s'agit d'un cours axé sur la gestion opérationnelle, sur la production d'aliments 
et de boissons et les services connexes, tels que les restaurants, les hôtels et les centres 
de villégiature. Il explore le large éventail de sujets qui englobent le marché de l'alimentation 
et des boissons et ses cinq principaux secteurs - restauration rapide et restauration 
populaire, hôtels et restaurants de qualité et restauration fonctionnelle, industrielle et de 
bien-être. Il examine certaines des tendances affectant l'industrie des aliments et des 
boissons, couvrant les consommateurs, l'environnement, les préoccupations éthiques ainsi 
que les développements technologiques. Le cours examine en outre la gestion de la 
production d'aliments et de boissons qui comprend un certain nombre de fonctions pouvant 
être exécutées dans un ou plusieurs types de cuisines. Le nombre de fonctions et le type 
de cuisine ou de cuisines dépendent des caractéristiques de l'opération spécifique - grande 
ou petite, service de cafétéria ou de table, menu limité ou menu étendu, etc. Les sujets 
supplémentaires incluent les types de préparation des aliments froids, la cuisson, la cuisson 
et la préparation des boissons (ébullition, braconnage, mijotage, cuisson à la vapeur et 
ragoût) et les méthodes de chaleur sèche (cuisson, rôtissage, grillage, barbecue, grillades, 
grillades et friture). 
 

 
MATIERES OPTION MASTER EN MANAGEMENT DU TOURISME 

 
PATRIMOINE CULTUREL & TOURISTIQUE 
Objectifs : Aider les élèves à comprendre et à se familiariser avec les différences entre la 
culture et le tourisme patrimonial, dans un contexte mondial. 
Contenu : Le tourisme culturel (ou tourisme culturel) est le sous-ensemble du tourisme 
concerné par la culture d'un pays ou d'une région, en particulier le mode de vie des 
personnes dans ces zones géographiques, l'histoire de ces personnes, leur art, architecture, 
religion et autres éléments. Cela a aidé à façonner leur mode de vie. 
Le tourisme culturel implique le déplacement des personnes vers des attractions culturelles 
loin de leur lieu de résidence habituel, avec l'intention de recueillir de nouvelles informations 
et expériences pour satisfaire leurs besoins culturels. Le patrimoine culturel consiste à 
voyager pour découvrir les lieux, les objets et les activités qui représentent authentiquement 
les histoires et les personnes du passé et du présent. Le tourisme culturel comprend le 
tourisme dans les zones urbaines, en particulier les villes historiques ou les grandes villes 
et leurs installations culturelles telles que les musées et les théâtres. Il peut également 
inclure le tourisme dans les zones rurales mettant en valeur les traditions des communautés 
culturelles autochtones (festivals, rituels), leurs valeurs et leur mode de vie, ainsi que des 
créneaux tels que le tourisme industriel et le tourisme créatif. Il est généralement admis que 
les touristes culturels dépensent beaucoup plus que les touristes ordinaires. Cette forme de 
tourisme devient également de plus en plus populaire dans le monde entier, et un récent 
rapport de l'OCDE a mis en évidence le rôle que le tourisme culturel peut jouer dans le 
développement régional dans différentes régions du monde. 
Les sujets comprennent : 
• Les dimensions psychosociales du tourisme et de l'industrie hôtelière à l'échelle mondiale 
• Motivation, développement, communauté et conflits liés aux touristes et aux résidents. 
• Statistiques et tendance de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en tant qu'entreprise 
• Destinations touristiques et dimensions culturelles 
• Faire face aux défis auxquels sont confrontés l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et la 
culture des destinations. 
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NOUVELLES FORMES DE TOURISME – NATURE & ECOTOURISME 
Objectifs : Aider les élèves à comprendre l'écotourisme comme une alternative 
économiquement viable pour attirer les touristes sans compromettre les valeurs 
communautaires locales ou dégrader l'environnement. 
Contenu : Ce cours est conçu pour améliorer les connaissances des élèves sur les 
questions de développement durable en lien avec le développement et la gestion du 
tourisme. Il vise à doter les étudiants des outils nécessaires pour développer des plans 
d'écotourisme et des produits qui attireront et hébergeront les écotouristes tout en 
conservant les ressources naturelles et en bénéficiant aux populations locales. Les aspects 
du tourisme axé sur la nature qui seront examinés comprennent les ressources, le 
développement des attractions, les segments de marché, le marketing et les questions de 
gestion. Le statut de l'écotourisme en Afrique sera évalué ainsi que la situation locale. Des 
études de cas sur l'écotourisme et les meilleures pratiques de développement du tourisme 
durable en Afrique et dans d'autres pays en développement seront également examinées. 
Le cours consiste également à visiter des espaces naturels pour apprendre, étudier ou 
réaliser des activités respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire un tourisme basé sur 
l'expérience de la nature, qui permet le développement économique et social des 
communautés locales. 
Autres sujets : définition de l'écotourisme et du développement durable, importance de 
l'écotourisme dans le secteur touristique national et international, origines de l'écotourisme, 
marchés, lieux et impacts, aspects commerciaux de l'écotourisme, environnements 
externes, organisations et politiques. 
 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME  
Objectifs : Donner aux étudiants les outils qui leur permettront d'analyser et de contribuer 
au succès des projets de développement touristique en tenant compte des nouvelles 
tendances et technologies qui affectent le secteur. 
Contenu : Les étudiants aborderont les études sur le développement et l'impact du tourisme 
à l'aide de divers sujets, notamment : 
• Impact des nouvelles tendances dans les activités liées au tourisme : effets sur le tourisme 
des nouveaux développements en termes de transport, e-réservations, uberisation (dans le 
transport local et international, dans les offres d'hébergement comme Airbnb), packaging, 
écotourisme la distribution de nourriture en grappes, le magasinage en ligne, etc. Ils 
utiliseront leurs compétences analytiques acquises pour approcher et concevoir de 
nouveaux concepts adaptables à leur environnement. 
• Études d’impact : les attractions touristiques représentant un secteur complexe de 
l'industrie du tourisme et constitue l'élément catalytique du développement de l'infrastructure 
et des services touristiques. Questions à résoudre et des questions à comprendre : que sont 
réellement les attractions touristiques, quelles sont les forces qui guident leur 
développement, qui les visite et pourquoi, comment elles sont financées et quels sont les 
nombreux défis quotidiens sont en ce qui concerne leur gestion et leur commercialisation. 
• Évaluation environnementale (EA) : C'est le terme utilisé pour évaluer les conséquences 
environnementales (positives et négatives) d'un plan, d'une politique, d'un programme ou 
de projets concrets, avant la décision de procéder à une étude d'impact environnemental 
(EIE). Le but de l'évaluation est de s'assurer que les décideurs prennent en compte les 
impacts environnementaux lorsqu'ils décident de poursuivre ou non un projet. 
• Études d'impact du commerce équitable : L'évaluation de l'impact des systèmes de 
commerce équitable, comme l'analyse coûts-avantages, part du principe que toute 
intervention dans un système économique a des impacts variés dans ce système : coûts, 
avantages ; certaines personnes en bénéficient ; d'autres sont blessés. 


