
L’École des sciences de la gestion

Baccalauréat
Gestion du tourisme  
et de l’hôtellerie

1er cycle

vise à préparer l’étudiant aux différents rôles qu’il aura à jouer au cours 
de sa carrière de gestionnaire de l’industrie touristique et de diverses 
entreprises qui y sont reliées, que ce soit sur le plan local, national ou 
international.

La formation du baccalauréat, dans son ensemble, aborde les multiples 
facettes du tourisme - produits et services, clientèles, projets  
de développement, événements, sous l’angle de la gestion.

à offrir un B.A.A. en gestion du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration et à avoir un pôle d’expertise en tourisme consolidé par 
un partenariat avec l’ITHQ (partenaire depuis 1991).

Le baccalauréat en gestion du tourisme  
et de l’hôtellerie de l’ESG UQAM  
offert conjointement avec l’ITHQ

Seule université au Québec

esg.uqam.ca/programmes
bac-gth@uqam.ca

2 concentrations

4 cheminements

- Gestion des organisations  
et des destinations touristiques

- Gestion hôtelière  
et de restauration

- Régulier

- DEC-Bac possibles avec l’ITHQ 

- COOP (nouveau) 

- Honor

- Stages crédités et rémunérés

- Compétitions académiques

- Séjour et projets à l’international

- Formation et activités entrepreneuriales

- Participation aux instances universitaires

Régime d’études flexible
Offert à temps complet 
et à temps partiel

Parcours bonifié par l’acquisition  
de compétences à l’extérieur des murs  
de la classe

!
Accrédité
par l’Organisation mondiale du tourisme

https://esg.uqam.ca/programmes/baccalaureat-en-gestion-du-tourisme-et-de-lhotellerie/
mailto:bac-gth%40uqam.ca?subject=


Baccalauréat
Gestion du tourisme  
et de l’hôtellerie

CONDITIONS D’ADMISSION

!

esg.uqam.ca/programmes
bac-gth@uqam.ca

S’ils y sont admissibles,  
les candidats refusés au 
baccalauréat en GTH seront  
admis au certificat en 
administration des services 
(4480) ou au certificat en 
gestion du tourisme (4734) 
selon la concentration 
choisie.

L’École des sciences de la gestion

1er cycle

Connaissance du français

Base DEC

- Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) approprié  
ou d’un diplôme québécois équivalent. Une moyenne académique 
(cote de rendement) minimale de 24 est exigée.

 

Base études universitaires
 

 - Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi  
au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire.  
 
Une moyenne académique minimale de 2,5 sur 4,3 est exigée.

 

Base études hors Québec

- Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après 
au moins treize années de scolarité ou l’équivalent.

- Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale 
de 11.5 sur 20 ou l’équivalent est exigée.

Base expérience

- Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé au moins deux ans dans le 
domaine du tourisme ou de l’hôtellerie ou de la restauration ou avoir occupé des fonctions de gestion pertinentes 
pendant au moins deux ans. L’expérience doit être en lien avec la concentration choisie.

Pour les concentrations avec cheminement coopératif

- Pertinence de l’expérience de travail : 75%

- Durée de l’expérience de travail : 25%

Pour les autres concentrations

- Pertinence de l’expérience : 40%

- Durée de l’expérience : 40%

- Lettre de motivation de 300 mots maximum : 20%

- Si nécessaire, les candidats pourraient être invités en entrevue afin d’évaluer la pertinence de leur expérience  
et motivation.

- Vous devez fournir toutes les lettres d’attestation d’expérience en lien avec la concentration choisie.
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