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La licence 3ème année gestion permet, grâce à son 
parcours Management Hôtellerie Tourisme, de se 
pré-spécialiser dans ce secteur. 
Cette formation prépare les étudiants à des fonc-
tions managériales de pilotage et d’encadrement 
opérationnel et stratégique grâce à des enseigne-
ments spécialisés de haut niveau. L’employabilité 
est favorisée par une grande proximité avec le 
monde professionnel à travers les stages, l’appren-
tissage et le réseau des anciens étudiants.

Licence 3 Management Hôtellerie Tourisme en e-learning

Objectifs de 
la formation

La licence 3ème année gestion permet, grâce à son 
parcours Management Hôtellerie Tourisme, de se 
pré-spécialiser dans ce secteur. Cette formation 
prépare les étudiants à des fonctions managé-
riales de pilotage et d’encadrement opérationnel 
et stratégique grâce à des enseignements spécia-
lisés de haut niveau. L’employabilité est favorisée 
par une grande proximité avec le monde profes-
sionnel à travers les stages, l’apprentissage et le 
réseau des anciens étudiants.

 Le prérequis est le Bac+2, de préférence dans le do-
maine. La sélection des candidats se fait sur dossier 
excepté pour les titulaires de la L2 Gestion  de Mont-
pellier Management qui ont
accès de droit à la L3 MHT.

• La procédure et le calendrier du recrutement sont
consultables sur le site internet.

Une fois admis, les candidats doivent procéder à une 
double inscription : au CNED Grenoble  et à Montpel-
lier Management.

• Frais de scolarité : Les droits universitaires sont
identiques à ceux des fi lières en présentiel auxquels
s’ajoutent des droits spécifi ques demandés au titre
des prestations fournies par le CNED (cf
site internet).
Des procédures, conditions et tarifs spécifi ques
s'appliquent aux étudiants relevant du
dispositif AUF (cf. www.auf.org).

Perspectives professionnelles

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/

Directeurs de structures 
hôtelières de chaînes 

nationales, internationales 
ou indépendantes, 

Cadres de gestion 
de groupes hôteliers, 

consultant… 

Concepteurs, managers et contrôleurs 
de projets hôteliers et touristiques 

nationaux et internationaux 
(conception, ingénierie fi nancière 

et juridique, suivi de projet, 
commercialisation, exploitation 

et contrôle)

Pauline M. – étudiante en L3 MHT (promo 
2013/2014). Je souhaitais poursuivre mes études 
après mon BTS tout en étant indépendante fi -
nancièrement d’où mon choix du e-learning qui 
me laisse la possibilité de travailler parallèlement 
à mes études. La licence que je souhaitais faire 
étant proposée en e-learning par Montpellier Ma-
nagement, cela m’a semblé être l’idéal pour conti-
nuer mon cursus. Le fait d’être capable d’étudier 
à domicile est une preuve de rigueur et révélatrice 
d’une réelle capacité d’autonomie ce qui est un 
atout que je mets régulièrement en avant lors de 
mes entretiens d’embauche aujourd’hui.

Pauline M. – étudiante en L3 MHT (promo Pauline M. – étudiante en L3 MHT (promo 
2013/2014).

Partenaires

De nombreux acteurs de l’Hôtellerie Tourisme ont ac-
cueilli nos étudiants en stage ou en apprentissage et ont 
recruté nos diplômés :

• Groupes hôteliers : ACCOR, Intercontinental Hôtels
Group, Starwood Hôtels and Resorts, Louvre, Hôtels,
Groupe Hôtels et Préférence, Hilton Hôtels & Resorts, etc…

• Hôtels indépendants : Hôtel Le Meurice (Paris), Intercon-
tinental Hôtel (Dubaï), La Grenadine Guesthouse (Cape
Town – Afrique du Sud), Hilton Moorea Lagoon Resort and
Spa (Polynésie), Sofi tel Essaouira (Maroc), Pullman Ver-
sailles, Pullman Marseille Palm Beach, Château de la Pioline
(Aix-en-Provence), etc….)

• Hôtellerie de plein air : Franceloc, MMV, Yelloh village,
etc…

• Groupes de développement touristique : In Extenso TCH
(Groupe Deloitte), SOMIVAL, UBIFRANCE, etc…

• Opérateurs et institutionnels du tourisme : Ambassade
Cabinet Conseil, Agences départementales et Offi  ces du
Tourisme, etc…

FORMATION EN ALTERNANCE


