
Conditions d’accès

La Licence 3ème année Gestion, option Manage-
ment et Stratégie en Hôtellerie Tourisme, est une 
formation de pré-spécialisation au master Manage-
ment et Stratégie en Hôtellerie Tourisme (MSHT). 
Elle est certifiée de niveau II (France) et de niveau 
6 (Europe).

Cette filière prépare efficacement les étudiants à 
leur insertion professionnelle par des enseignements 
spécialisés et avec un stage obligatoire d’une durée 
minimale de 308 heures (en France ou à l’étranger). 

Licence 3 Gestion parcours Management et Stratégie en Hôtellerie-Tourisme en e-learning
(ex Licence 3 Management Hôtellerie Tourisme en e-learning) 

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
https://www.montpellier-management.fr/

formations/e-learning-moma/

Responsable adjoint
de structure hôtelière

ou touristique

Chargé de projets touristiques Assistant de direction
et de comptabilité

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

E-LEARNING

Préparer les étudiants aux exigences du monde 
professionnel

Permettre aux étudiants d’acquérir les 
fondamentaux des sciences de gestion, du 
management hôtelier et donc les bases d’une 
spécialisation en Master MSHT

Aider les étudiants à préciser leur projet professionnel.

L’objectif de cette filière est d’acquérir les outils 
fondamentaux de gestion en les complétant par 
une spécialisation renforcée dans le domaine du 
management hôtelier et de : 

Au terme de la L3 MSHT, les étudiants peuvent exercer 
les différents métiers du back office dans l’hôtellerie 
et le tourisme dans un contexte international. La 
formation insiste sur l’apprentissage des langues, 
ainsi que sur la compréhension et la maîtrise des 
mécanismes économiques, managériaux et techniques 
des entreprises du secteur HT. En fin de parcours, un 
stage en milieu professionnel confronte les étudiants à 
la réalité du monde du travail. 

La grande majorité des étudiants poursuit son cursus universitaire en master notamment en master MSHT.
Pour les étudiants qui souhaitent arrêter leurs études, les perspectives d’emplois concernent les métiers suivants :

• Accessible aux étudiants titulaires d’une L2 Gestion 
(Montpellier Management)
• Présélection sur dossier pour les autres étudiants 
(L2 Gestion, DUT, L2 Sciences économiques, …)
• Sélection définitive sur entretien

Partenaires
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