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est un programme d’études visant à doter l’étudiant des connaissances de 
base relatives à l’environnement d’affaires du tourisme au Québec. 

· Se familiariser avec les différentes dimensions du tourisme et son 
système d’acteurs ; 

· Se familiariser avec les multiples dimensions juridiques du tourisme, 
de l’hébergement et de la restauration ; 

· Se familiariser avec l’environnement économique, en particulier sa 
dimension internationale, et les activités et entreprises touristiques ; 

· Acquérir les connaissances de base du marketing du tourisme et de 
l’hôtellerie ; 

· Porter un regard critique sur l’offre en hôtellerie et en restauration 
selon différents concepts desservant le territoire et les clientèles. 

· Nouveaux arrivants qui ont déjà travaillé dans le milieu du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration à l’étranger et qui ont besoin 
d’une mise à niveau rapide au regard des particularités québécoises 
de ce milieu ; 

· Professionnels provenant d’un autre secteur d’activité qui désirent 
une mise à niveau rapide sur les bases d’affaires du secteur 
touristique au Québec ; 

· Toute   personne   intéressée   par   l’environnement   touristique   
québécois et souhaitant s’investir dans une formation de courte 
durée ; 

· Toute personne ne satisfaisant pas aux conditions d’admission du 
programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie.  

Composé de cinq cours de base du 
baccalauréat en gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie (BGTH), offert conjointement 
avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (ITHQ), ce programme est une 
excellente introduction au contexte d’affaires 
du secteur du tourisme au Québec.  

· Histoire, acteurs et enjeux du tourisme 

· Droit du tourisme 

· Dimensions économiques du tourisme 

· Marketing de tourisme et d’hôtellerie 

· Dynamique de l’industrie hôtelière et de 
restauration 

Les cours réussis permettent de continuer vers 
d’autres programmes de l’ESG (selon certaines 
conditions) :

· Baccalauréat en gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie (BGTH)

· Certificat en gestion du tourisme

Le microprogramme de 1er cycle sur 
l’environnement d’affaires du tourisme 
au Québec 

À qui s’adresse le microprogramme 
sur l’environnement d’affaires du 
tourisme au Québec?

Structure du programme

Plus spécifiquement, le programme a pour 
objectifs de permettre à l’étudiant de : 

esg.uqam.ca/programmes
mp.tourisme@uqam.ca

Nombre de crédits: 15 crédits

Régime d’études
Temps partiel: 
Peut-être échelonné sur
plus d’un trimestre

Temps complet: 
Le programme peut être complété 
en un seul trimestre
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CONDITIONS D’ADMISSION

NOTES

Capacité d’accueil

Le programme n’est pas contingenté.

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.
 

Connaissance du français

Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique sur la langue 
française de l’Université définit les exigences à respecter à ce sujet. 

Base DEC

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 
 
Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans, posséder les connaissances appropriées 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.
  

Base études universitaires
 

Au moment de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours (15 crédits) de niveau universitaire dans une université 
québécoise, d’une autre province ou d’un autre pays. Une moyenne académique minimale de 2,0 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 
ou selon les ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou 
l’équivalent est exigée.

esg.uqam.ca/programmes
mp.tourisme@uqam.ca


