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LICENCE PROFESSIONNELLE EN GUIDAGE 

TOURISTIQUE (LPGT) 
 

Contexte et justification 

Nous sommes confrontés de façon de plus en plus aiguë aux problèmes de vrais 

professionnels dans le domaine du Tourisme et particulièrement dans le guidage. 

Ainsi de nombreuses questions se posent : comment réussir une vraie transition 

entre le traditionnel et le moderne en matière du Tourisme et précisément du 

guidage? Quelle est la main d’œuvre qualifiante actuelle? Quels sont les besoins 

actuels en matière de guidage ? Et quelles sont les exigences du milieu ? 

L'objectif premier de la Licence Professionnelle en Guidage Touristique est la 

formation de futurs professionnels capables de faire face aux grands défis qui se 

posent en matière de Guidage en Tourisme en s'appuyant sur une formation à la 

pointe de la recherche.  

L’état des lieux dans le secteur actuellement au niveau de la formation au 

secondaire voir supérieur n’existe pas. L’un des constats les plus fréquemment 

observés concerne certaines personnes ayant fait des formations à la carte et 

s’essayant au métier du guide. Une autre remarque importante fait cas d’un 

grand nombre de personnes qui titulaires d’un DUEL ou d’une Licence en 

Géographie, sociologie, histoire, anglais ou espagnol et allemand, se lancent 

dans le métier du guide. 

 

En général, les accompagnateurs et guides de tourisme exerçant sur les 

territoires ou destinations touristiques  du Bénin n’ont pas de formations 

diplômantes ou qualifiantes dans le domaine du guidage touristique. La plupart 

(selon les informations collectées auprès de l’association des guides du Bénin) 

est devenu guide parfois par vocation et dans une large proportion par 

l’obligation d’exercer une activité rémunératrice pour subvenir aux besoins 

quotidiens de survie et végète dans la routine. 
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C’est au vue de tout ce qui précède, qu’a été initié la création de la  Licence 

Professionnelle en Guidage  Touristique, qui faudrait-il le souligner, est et 

demeure la seule Formation de niveau Licence et logeant dans une Université 

Publique au plan national. 

La Licence Professionnelle en Guidage  Touristique donne à ses étudiants une 

vision d'ensemble des espaces nationaux, régionaux et des phénomènes 

environnementaux,  ne se limitant pas à un aspect particulier du système, mais 

qui, au contraire, insiste avant tout sur les interactions entre la théorie et la 

pratique. Cette formation vient pour combler le vide de professionnels constaté 

dans un environnement de plus en plus exigeant et ambitieux. 

La Licence Professionnelle en Guidage  Touristique formes des 

professionnels directement consommables par le marché de l’emploi.  Les 

étudiants peuvent  intégrer le marché de l’emploi dans des entreprises, des 

collectivités locales ou territoriales, des agences de voyages et du tourisme, des 

offices de tourisme, et les complexes hôteliers etc…. 
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1ère partie : DESCRIPTIF DE L’OFFRE DE 

FORMATION 
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1. Identification de la formation 

 Etablissement : UAC 

 Domaine de formation : SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 

SOCIÉTÉ  

 Mention : Tourisme 

 Spécialité : Guidage touristique 

 Grade : Licence 

 Durée de la formation : 6 semestres 

 Entité de formation et de recherche pilote : FASHS 

 Entités et structures associées : INMAAC, FLLAC, IGATE, FASEG, 

FADESP ; FSA, INE, EcoBénin, Direction du Développement du 

Tourisme, Bénin-Marina hôtel, Golden Tulip, Musée da-SILVA, 

Office de Tourisme de Ouidah, Office de Tourisme de Porto-Novo, 

Office de Tourisme d’Abomey, Office de Tourisme de Natitingou, 

Afrique Destination, Cristal Tours, AAT Voyages, Bénin Royal Hôtel, 

Musée d’Abomey, IFE Voyages, Agence de Gestion et de Promotion 

du Tourisme et de l’Hôtellerie, et du guidage indépendant, etc… 

 

2. Responsables 

 Coordonnateur : VISSIN Expédit Wilfrid, Maître de Conférences des 

Universités du CAMES en Géographie FASHS/UAC; 

 Coordonnateur Adjoint : Moussa GIBIGAYE, Maître de Conférences 

des Universités du CAMES en Géographie FASHS/UAC 

 Secrétaire Administratif et Pédagogique : Dr WANKPO Tognisè 

Ingred Maguy, Assistant à l’UAC 

 Directeur des Etudes : Dr SOHOUNOU Marc, Assistant UAC 

 Responsables des stages :  

- LEGBA M. Georges, Administrateur en Hôtellerie et Tourisme, 

Directeur honoraire des Établissements et Professions 

Touristiques 
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- AMOUSSOU Gautier, Coordonnateur de BENIN 

ECOTOURISM CONCERN 

- BOKO Maximilien P.  

 Chargé des Relations Extérieures :  

- HOUENOUDE Didier, Maître de Conférences des Universités 

du CAMES, Directeur INMAAC, Département d’Histoire/UAC, 

Directeur Honoraire du Patrimoine Culturel ; 

- BABIO El-Kir Moudachirou, Aménagiste du territoire, Administrateur 

du Tourisme, Directeur Honoraire du Développement et la Promotion 

Touristique 

 

3. Objectifs de la formation 

3.1. Objectif général 

L’objectif principal de ce programme est de mettre sur le marché d’emploi des 

cadres compétents et rompus à la tâche en matière de Guidage en Tourisme. 

 

3.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le titulaire de cette licence Professionnelle sera capable  

de : 

 évaluer le potentiel touristique local 

 identifier les caractéristiques d’un site touristique 

 élaborer une stratégie opérationnelle de marketing 

 analyser les ressources disponibles 

 identifier des mets locaux à valoriser 

 guider les visites 

 

4. Profil d’entrée 
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Pour être admissibles, les postulants doivent être détenteur de l’un des diplômes 

suivants :  

 DT en Tourisme et Loisirs ; 

 DT en Hôtellerie et Restauration ; 

 Tout type de BAC (A, B, C, D, G).  
 

En effet, le programme de « Licence Professionnelle en Guidage 

Touristique » se déroule en six (06) semestres pour les titulaires du BAC/DT ou 

tous autres diplômes jugés équivalents.  

Cet enseignement est ponctué d’un stage en milieu professionnel de trois (03) 

mois après le deuxième et le quatrième semestre et le sixième semestre est 

entièrement consacré à un  stage pratique au cours duquel le candidat rédige son 

rapport de stage et son mémoire de fin de formation pour la soutenance.  

Des modules de cours de renforcement de capacités sont aussi prévus pour les 

professionnels du secteur touristique n’ayant pas le niveau du Baccalauréat ou 

tout autre diplôme équivalent. 

 

5. Profil de sortie 

Titulaire de la Licence Professionnelle en Guide de tourisme, ces cadres peuvent 

exercer les fonctions suivantes : 

 Chargé de promotion du tourisme ; 

 Guide de tourisme ; 

 Guide conférencier ; 

 Guide accompagnateur ; 

 Attaché du tourisme / Hôtellerie ; 

 Agent de voyage ; 

 Animateur d'office de tourisme/Syndicat d’initiative ; 
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 Exploitant d'attractions touristiques et des loisirs ; 

 Concepteur de circuits touristiques ; 

 Gestionnaire de projets touristiques et/ou hôteliers ; 

 Etc…. 

 

6. Débouchés 

- Ministère du tourisme ; 

- Offices du tourisme/Syndicat d’initiative ; 

- Musées ; 

- Structures décentralisées du tourisme ; 

- Agences de voyage ; 

- Agences de tourisme ; 

- Aéroport ; 

- Enseignement ; 

- Manager en hôtellerie, para-hôtellerie, clubs et villages de vacances ; 

- Manager de palais des congrès et structures d'accueil, de manifestations et 

d'évènements divers (M.I.C.E. : Meetings, Incentive, Congress, Events) ; 

- Communication évènementielle ; 

- Conception, montage, promotion, distribution de produits touristiques 

(agences de voyage, agences réceptives, T.O) ; 

- Manager de parcs de loisirs ; 

- Community manager ; 

- Chargé de communication web ; 

- Élaborateur de plan média ; 

- ONGs locales exerçant dans le domaine (ONG nature tropical, Eco-Bénin, 

etc) ; 

- ONGs Internationales ; 

- UNESCO ; 

- Etc… 
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7. Modalités d’admission  

L’admission est faite sur étude de dossier comportant :  

 le diplôme requis légalisé; 

 les relevés de notes et un programme détaillé de la formation suivie 

(pour les étrangers) ; 

 l’acte de naissance ou toute autre pièce équivalente légalisé; 

 le certificat de nationalité légalisé ; 

 un curriculum vitae détaillé signé et daté ; 

 une attestation de bourse ou un engagement de paiement des frais de 

formation et de sortie pédagogique et équipements ; 

 une quittance de frais d’étude de dossier ; 

 une lettre d’autorisation de l’employeur (pour les personnes en 

situation d’emploi). 

 

 Tableau 1 : Les frais de formation 

Ci-dessous les différents frais de formation selon les semestres.  

  

Béninois 

 

Étrangers 

 

1
er

 et 2
ème

 

Semestres 

(1
ière

 année) 

 

Frais de formation 

 

300.000 

 

400.000 

 

Droit d’inscription 

 

15.000 

 

15.000 

 

3
ème

 et 4
ème 

Semestres 

(2
ièm

 année) 

 

Frais de formation 

 

300.000 

 

400.000 

 

Droit d’inscription 

 

15.000 

 

15.000 

 

5
ème

 et 6
ème 

Semestres 

(3
ièm

 année) 

 

Frais de formation 

 

300.000 

 

400.000 

 

Droit d’inscription 

 

15.000 

 

15.000 

 

8. Ressources 
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8.1  Ressources humaines 

Le personnel enseignant est composé des enseignants de la FASHS, de la 

FASEG, de HERCI de l’INE, de l’ENEAM, de la FADESP et des 

professionnels dont les compétences sont recherchées. Au total, 52 enseignants 

interviennent dont 1 Professeur Titulaire, 08 Maîtres de Conférences, 03 Maîtres 

Assistants, 04 Assistants et 36 professionnels. La liste de ces enseignants est 

présentée dans le tableau 2. Aussi Six (06) personnels administratifs sont mis à 

contribution mais  aucun personnel technique et de soutien n’est encore engagé. 

Tableau 2 : Liste des enseignants intervenant dans la filière LPGT  

 

Enseignants d’Université :  

N° Enseignants  Qualifications  

1 TOSSOU Pascal Doctorat  MC 

2 GBAGUIDI Celestin Doctorat  MC 

3 SAGBO S. Germain Doctorat MA 

4 VISSOH Sylvain Doctorat   MA 

5 HOUENOUDE Didier Doctorat    MC 

6 OGOUWALE Romaric Doctorat     

7 N’DAH Didier Doctorat    MC 

8 WOROU Rosalie Doctorat MC 

9 KOUMASSI Hervé Doctorat 

10 VISSIN Expédit W. Doctorat MC 

11 ADISSIN Luc Doctorat MA 

12 AHOUANSOU Maurice Doctorat 

13 BOKO Maximilien  Doctorat 

14 HOUSSOU S. Christophe Doctorat PT 

15 HEDIBLE Sidonie Doctorat MC 

16 GIBIGAYE Moussa Doctorat MC 
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Professionnels  

N° Enseignants  Qualifications  

1 SEDONOU Michel Professionnel 

2 
Mme GNANVO Élisabeth/ 

DEHOTIN Modeste 
Professionnel 

3 GANTIN Fortuné Professionnel 

4 ATIYE Emile Doctorat/Professionnel 

5 VIEYRA Maxime Professionnel 

6 LEGBA Georges Professionnel 

7 ATCHADE Gervais Doctorat/ Professionnel 

8 DEGON Richard Professionnel 

9 ADEKAMBI Mabel Professionnel 

10 AFEWE K. Ferdinand Professionnel 

11 AGBANZE Antoine Professionnel 

12 AKOGBETO Nadine Professionnel 

13 AMOUSSOU Gautier Professionnel 

14 ASSOU Epiphane Professionnel 

15 BABIO El-Kir Moudachirou Professionnel 

16 BIAH Calixte  Professionnel 

17 BOKO-HAYA Angèle Professionnel 

18 DAN Grace Professionnel  

19 de-SOUZA Godfroid Professionnel 

20 DOUGNON Luc Doctorat/ Professionnel 

21 FAGNINOU ADDA Hervée Professionnel  

22 FALADE Isabelle Professionnel 

23 GBAGUIDI Christian Professionnel 

24 WANKPO Tognisè Ingred Maguy Doctorat /Professionnel  
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N° Enseignants  Qualifications  

25 GBEDJI SOKPA   Martin  Doctorat/ Professionnel 

26 HOUNKANNOU Etienne Professionnel 

27 KODJA Japhet Doctorat/ Professionnel 

28 KONE Fanta Professionnel 

29 KOUDAMILORO Olivier Professionnel 

30 KOUHONDJI Naboua Doctorat/ Professionnel 

31 MAGNONFINON Rock Professionnel 

32 SESSOU Hypolyte Professionnel 

33 SOHOUNOU Marc Doctorat/Professionnel 

34 SOSSOU-AGBO Lazare Doctorat/ Professionnel 

35 TOKOUDAGBA Reine Professionnel  

36 VIEYRA Emmanuel Professionnel 

 

Par ailleurs, les formateurs intervenant dans ce programme doivent être titulaires 

de l’un des diplômes suivants : 

- CAPET/CAPES 

 -  DEA, DESS, MBA, MASTER 

 -  Ingénieur, 

 -  Doctorat, PhD 

Les professionnels intervenant dans le présent programme doivent répondre eux 

aussi à l’une des qualifications ci-dessus indiquées. 

Les enseignants autodidactes ayant un niveau de formation et une expérience 

professionnelle avérés peuvent être autorisés exceptionnellement. 

 

8.2  Logistiques et équipements pédagogiques 
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 Six (06) Salles de cours ;  

 Agence de Tourisme déjà disponible ; 

 Circuits touristiques de l’UAC ;  

 Quatre vidéo projecteurs ; 

 La bibliothèque est en cours de création. Néanmoins les étudiants 

pourront consulter en attendant la bibliothèque centrale de l’UAC, le 

centre de documentation de la FASHS, de l’INMAAC et de l’EPA. 

Salle de documentation de DGAT ; 

 Un Secrétariat. 
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9. Structure et contenu du programme (Table de spécification) 

SEMESTRE  1 

Code des 
UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  
TPE 

 
CTT 

 
CECT 

Modalités 
D’évaluation 

 
UE ECU 

CT/ 
TD 

TP CC ET CC+ET 

Unités  de Connaissances Fondamentales         

MEC1101 
Management et 
Economie 

Fondement du 
Management 

 
30 

 
15 

 
5 

 
125 

 
5 

 
 X Introduction à l'Economie 

(Micro-économie et 
Macro-économie) 

 
45 

 
20 

 
10 

PSA1102 Psychosociologie 

Introduction à la 
psychologie 

 
30 

 
10 

 
10 

 
100 

 
4 

   
 

X Introduction à la 
sociologie 

 
30 

 
10 

 
10 

GTE1103 
Géographie des 
Territoires 

Géographie et 
Aménagement 
Touristique 

 
30 

 
10 

 
10 

 
100 

 
4 

   
X 

Environnement 
géographique du 
tourisme 

 
30 

 
10 

 
10 

  

Unité de découverte ou de spécialité         

MCO1104 
Marketing et 
Communication 

Fondement du Marketing 
(Marketing des Services 
et Marketing Stratégique) 

 
30 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 

 
100 

 
 
 

4 
 

  
X  

Communication 
d'Entreprise 

 
30 

 
10 

 
10 

GOS1105 
Gestion des 
Opérations et des 
Stocks 

Introduction à 
l'Elaboration des Menus 

 
 15 

 
 

 
5 

 
5 

 
50 

 
 

2 
 

 X 

Economat : 
approvisionnement et 
gestion des stocks 

 
15 

 
5 

 
5  

 X 

SBR1106 
Services de Bar et 
Restaurant 

Technologie de 
Restaurant 

 
 15 

 
 

 
5 

 
5 

 
50 

 
 

2 
 

 X 

Bar et Œnologie 
 

15 
 

5 
 

5 
 

 X 

Unité de méthodologie 

CBA1107 Chinois de Base 

Initiation en Chinois   
15 

 
 

 
5 

 
5 

 
 
 

50 

 
 
 

2 

 

 X 

Langue chinoise 
approfondie 

 
15 

 

 
5 

 
5 

 
 X 

ITD1108 
Initiation au 
Traitement de 
Données 

Paramètres de position  

 
15 

 
 

 
5 

 
5 

 
 

50 

 
 

2 

 
 
 

 
 X 

Paramètres de dispersion  
15 

 
5 5  

 X 

Unité de culture générale         

ABA1109 Anglais de Base Reading and  15 5 5     X 
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Comprehension  
 

50 2 

Debate and Discussion 

 15 
 

 

5 5   X 

FRA1110 
Technique 
d'Expression Ecrite et 
Orale en Français 

Connaissance et 
Maniement de la Langue 

 15 
 

 

5 5  
50 

 
2 

  X 

Rédaction Française 

 15 
 

 

5 5   X 

Unité libre  15 5 5 25 1    

TOTAL  750 30 
 

  300   
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SEMESTRE  2 

Code des 

UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  

TPE 

 

CTT 

 

CECT 

Modalités 

D’évaluation 

 

UE ECU CT 

TD 

TP CC ET CC+ET 

Unité de Connaissances Fondamentales         

GTG1201 

Géographie et 

Technique de 

Gestion 

Géographie du 

monde et du 

Bénin 

 

30 

 

15 

 

5 

 

 

125 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 
X 

Technique 

Quantitative de 

Gestion 

 

45 

 

20 

 

10 

EFT1202 

Environnement 

Economique et 

Fondement du 

Tourisme 

Environnement 

Economique 

du Tourisme 

 

45 

 

20 

 

10 

 

 

125 

 

 

 

5 

       X 

Fondements du 

Tourisme 

 

30 

 

10 

 

10 

  X 

IDA1203 
Introduction au 

Droit Appliqué 

Introduction 

Générale au 

Droit 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

100 

 

 

4 

 

   

X 

Droit des 

Affaires et 

Droit du 

Travail 

 

30 

 

10 

 

10 

  X 

Unité de découverte ou de spécialité          

TPC1204 

Techniques de 

Production et de 

Commercialisation 

Techniques de 

forfaits 

 

30 

 

10 

 

10 

 

75 

 

3 

 

 
X 

Billetterie et 

Tarification 

 

15 

 

 

 

5 

 

5 

THR1205 

Technologie de 

l'Hôtellerie et de la 

Restauration 

Technologie 

Culinaire 

 

30 

 

10 

 

10 

 

100 

 

 

4 

 

 
X 

Techniques 

Hôtelières 

 

30 

 

10 

 

10 

 
 

X 

CNB1206 

Clientèle et 

Contrôle 

Nourriture et 

Boissons 

Comportement 

du 

Consommateur 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

75 

 

 

 

3 

 

 
X 

Contrôle 

Nourriture et 

Boissons 

15 

 

5 5  

 
X 

Unité de méthodologie         

MST1207 
Méthodologie et 

Stage 

Introduction à 

la 

Méthodologie 

 

15 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 X 
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de Recherche  50 2 

Stage 

15 

 

5 5 

Unité de culture générale         

ILE1208 

Introduction aux 

Langues 

Etrangères 

Allemand 

(Initiation à 

l'écriture, à la 

lecture et à 

l'oralité) 

 

15 

 

5 

 

5 

 

50 

 

2 

 

 X 

Espagnol 15 5 5   X 

CEP1209 

Culture et 

Environnement 

Physique 

Aménagement 

urbain 

 

15 

 

5 

 

5 

 

50 

 

2 

  X 

Guidage et les 

traditions 

socioculturelles 

du tourisme 

15 5 5 

 

 X 

TOTAL  750 30 
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SEMESTRE 3 

Code des 

UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  

TPE 

 

CTT 

 

CECT 

Modalités 

D’évaluation 

 
UE ECU CT 

TD 

TP CC ET CC+ET 

Unité de connaissances Fondamentales         

GCL1301 
Gestion de la 

Clientèle 

Négociation et Ventes 
 

45 

 

20 

 

10 

 

 

125 

 

 

5  
 X 

Gestion des Crises 
 

30 

 

10 

 

10 

CAP1302 
Climatologie 

Appliquée 

Climat et Tourisme 
 

30 

 

10 

 

10 

 

100 

 

4 

  X 

Climat et Hôtellerie 
 

30 

 

10 

 

10 

POE1303 

Psychosociologie 

des 

Organisations et 

Economie 

Economie 

d'Entreprise 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

150 

 

 

 

6 

 

  X 

Psychosociologie de 

la Communication 

 

30 

 

10 

 

10 

Psychologie de la 

Clientèle 

 

 

30 

 

10 

 

10 

   

    X 

Unité de découverte ou de spécialité          

MAP1304 
Marketing 

Appliquée 
Marketing HORECA 

 

15 

 

5 

 

5 

 

75 

 

3 

 

 X 

Marketing du 

tourisme 

 

30 

 

10 

 

10 

AEI1305 
Réglementation 

touristique 

 

Droit du tourisme et 

de l’environnement 

 

 

30 

 

10 

 

10 

 

75 

 

3 

 

 X 

Etude d'Impact 

Environnemental/ASE 

 

15 

 

5 

 

5  

 X 

NRE1306 
Normes en 

Restauration 

Contrôle Nourriture et 

Boissons Avancée 

 

15 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

50 

 

 

 

2 
 

 X 

Pratiques en 

Restauration 

15 

 

5 5 

 

 X 

THO1307 
Tourisme et 

Hôtellerie 

Aménagement 

Touristique 

 

30 

 

10 

 

10 

 

75 

 

3  
 X 

Housekeeping 15 5 5   X 

Unité de méthodologie         

SIT1308 

Système 

d'Information 

Géographique 

et Tourisme 

Initiation à la 

Télédétection et au SIG 

 

15 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

50 

 

2 

 

 X 

Lecture de Carte 

Topographique 

15 

 

5 5  
 X 

Unité  de culture générale 
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TEO1309 

Technique 

Expression 

Ecrite et Orale 

Technique d'Expression 

Écrite et Orale en 

Français 

15 5 5  

50 

 

 

2 

  X 

Technique d'Expression 

Ecrite et Orale en 

Anglais 

15 5 5   X 

TOTAL  750 30 
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SEMESTRE  4 

Code des 

UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  

TPE 

 

CTT 

 

CECT 

Modalités 

D’évaluation 

 

UE ECU CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unité de connaissances Fondamentales         

HCC1401 

Histoire des 

Civilisations et 

Cultures du  

Bénin   

Art, 

Architecture et 

artisanat d’art 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

100 

 

 

 

4 

 
 X 

Peuples et 

cultures/ musées 

et culture du  

Bénin   

 

30 

 

10 

 

10 

  
X 

CAV1402 Chinois Avancé 

Pratique de la 

langue chinoise 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

100 

 

 

 

4 

   

 

 

X 

Chinois appliqué 

au Guidage 

 

30 

 

10 

 

10 

 X 

PCL1403 

Patrimoine 

Culturel et 

Législations 

Patrimoine culturel 

matériel, 

patrimoine culturel 

immatériel et 

patrimoine naturel 

à caractère culturel 

 

 

 

30 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

100 

 

 

 

4 

   

 

 

X 

Droit du 

patrimoine  

30 10 10   X 

Unité de découverte ou de spécialité          

DQT1404 

Démarche 

Qualité en 

THR 

Hygiène 

Alimentaire 

 

15 

 

5 

 

5 

 

75 

 

 

3 
 

 X 

Normes et 

standards  de THR  

 

30 

 

10 

 

10  
 X 

MGG1405 

Métier du 

Guidage, 

d’Attitude et 

de Gestion 

Métier de guide de 

tourisme 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4 

 

 X 

Attitudes et 

comportement du 

Guide 

 

15 

 

5 

 

5 

 

 X 

Gestion du public 

en situation de 

handicap 

 

15 

 

5 

 

5 

 

 X 

DNP1406 

Innovation et 

Développement 

de Nouveaux 

Produits 

Touristiques 

Production et 

Commercialisation 

des Produits 

Touristiques 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

75 

 

 

 

 

3 

 

 X 

Montage de 

Projets 

 

15 

 

5 

 

5 

 
 X 
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Touristiques 

Unité de méthodologie          

TIC1407 

Technologie 

d'Information et 

de 

Communication 

Informatique 

Télématique 

d'Hôtellerie et 

Touristique 

15 5 5  

50 

 

    2 

 

 X 

e-Tourisme 15 5 5   X 

SBD1408 

Stage et gestion 

des Bases de 

Données 

Cartographie 

Touristique et 

Gestion de Bases 

de Données 

15 5 5  

 

75 

 

 

 

 

3 

 

 X 

Stage  
 

30 

 

10 

 

10 
 

 X 

UE de culture générale 

LEA1409 

Civilisations et 

Langues 

Etrangères 

Avancées 

Civilisations 

africaines, 

occidentales et 

asiatiques  

10 10 5  

 

 

25 

 

     

 

1 

  X 

AEA1410 

Allemand et 

Espagnol Avancé 

Allemand 

Avancé 

10 10 5      

 Espagnol Avancé 
10 10 5   X 

UE Libre                        Natation  25   

25 

    

TOTAL  750 30 
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SEMESTRE  5 

Code des 

UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  

TPE 

 

CTT 

 

CECT 

Modalités 

D’évaluation 

 

UE ECU CT 

TD 

TP CC ET CC+ET 

Unité de découverte ou de spécialité         

CLP1501 

Code 

Linguistique et 

Pratique de la 

Langue 

Anglaise 

Code 

Linguistique 
15 5 5 

50 

 

 

 

2  
 X Pratique de 

guidage en 

anglais 

15 5 5 

TVD1502 

Tourisme Vert 

et 

Développement 

Ecotourisme 15 5 5 

50 

 

 

 

2 

   

 

 

X 

Nouvelles formes 

et types de 

Tourisme  

durable 

15 5 5 

TAG1503 

Technique 

d’Accueil et de 

Guidage 

Technique 

d’accueil  
15 5 

5 

50 

 

 

2 

   

 

X 
Technique de 

guidage 
15 5 

5 

GDC1504 

Géotourisme, 

Développement 

et Culture 

Géotourisme et 

Développement 

Local 

15 5 5 

75 

 

 

 

 

 

3 

 

 X 

Sites, 

monuments et 

technologies de 

production au 

Bénin 

15 5 5 
 

 X 

Routes 

culturelles dans 

le monde  et en 

Afrique  

15 5 5 
 

 X 

TAC1505 

Technique 

d’Animation et 

Création 

Technique 

d'Animation et 

gestion du temps 

20 15 15 

50 
 

3 

 

 X 

Création 

d'entreprise 
15 5 5 

 
 X 

Unité de méthodologie         

MAT1506 

Management et 

Aménagement 

Touristique 

Gestion 

communautaire 

du tourisme  

30 10 10 

75 3 

 

 

X 

Gestion 

Participative des 

Aires Protégées 

15 5 

 

5 

 
 

 X 

CAT1507 
TIC Appliqués 

au Tourisme  

e-Tourisme 

avancé 

 

30 

 

10 

 

10  

75 
3 

  X 

Gestion de 

destination 
15 5 5  

 X 

SPS 1508 Secourisme et 

Premiers Soins  

Secourisme  15 5 5 50  

2 
  X 

Premiers soins 15 5 5   X 
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PLE 1509 Pratique des 

Langues 

Etrangères 

Pratique de 

guidage en 

Espagnol  

5 15 5 

75 

 

 

 

3 

 

 X 

Pratique de 

guidage en 

Allemand 

10 30 10 

 

 

X 

SMR 

1510 

Stage en 

Milieu Réel  

Préparation du 

stage et immersion 

 

0 5 20 

75 
3 

  X 

Stage proprement 

dit 
0     0 25   

X 

Rapport du stage  

 
0     0 25   X 

SOP 1511 
Sortie 

Pédagogique 

Préparation de la 

sortie 
5 10 10 

75 
3 

  X 

Collecte des 

données 
5 5 15   X 

Rédaction du 

rapport de sortie 
0 5 20   X 

UEL1512 UE Libre 
MST/VIH/SIDA  

15 5 5 
25 

1   X 

TOTAL 
 

750 30 
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SEMESTRE  6 

Code des 

UE 
Contenu des Enseignements 

Enseignements 
TPE 

 

 

CTT 

 

 

CECT 

 

 

Modalités 

D’évaluation 

 
UE ECU 

CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unité de découverte ou de spécialité         

TCT 1601 

Tourisme 

Cynégétique et 

transport fluvial 

Techniques de chasse 

et de la pêche 15 5 5 

75 3 

 
 

+ 

Ornithologie 
15 5 5 

  

Transport Fluvial et 

Développement du 

Tourisme 

15 5 5    

HPA 1602 
Hôtellerie de 

Plein Air  

Restauration rapide 
10 5 10 

 

75 
3 

   

  
+ 

Gestion de camping 

et de caravaning 5 5 40 

PLE 1603 

Pratique des 

Langues 

Etrangères 

Pratique de guidage 

en Chinois 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

100 4 

  

 

 

+ 

Pratique de guidage 

en Anglais  

 

30 

 

10 

 

10 
   

ASD 1604 

Activités 

Sportives et 

Décoration 

Activités sportives 0 25 
0 

50 
2 

   

+ 
Décoration 15 5 

5 
  

Unité de méthodologie          

GPR 1605 

 

Gestion de 

Projet 

Conception des projets 
15 5 

5 

75 3 
   

Evaluation des projets 
30 10 

10 
   

ECL 1606 
Entrepreneuriat, 

Culture et Loisir 

Entrepreneuriat et 

Insertion 

Professionnelle 

15 5 
5 

75 3 
  

 

- 

Culture et Loisirs 30 10 10    

MQG1607 
Méthode 

Qualitative de 

Gestion 

 

Approche Méthode 

Active de Recherche 

Participative 

(MARP) 

15 5 
5 

75 3 
   

Approche ECRIS 30 10 10    

RSM 1608 

Rédaction et 

soutenance de 

mémoire 

Rédaction du mémoire    
00 10 

90 

200 8 

   

Soutenance du 

mémoire  
10 20 

70 
   

UEL1609 Unité libre 
Genre et tourisme  

15 5 
5 

25 1    

TOTAL  
  

 

750 30 
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10. Menu d’UE libres 

- Secourisme 

- Genre et VIH/SIDA 

- Hygiène et Inspection des Denrées 

- Natation 

- Cultures et loisirs 

- Sport 
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2ème partie : DESCRIPTIF DES UE 
(à vérifier UE par UE) 
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SEMESTRE 1 



29 
 

UE : GEOGRAPHIE DES TERRITOIRES, GTE 1101  

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Géographie des territoires, GTE 1101 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de décrire les zones géographiques en 

relation avec le tourisme 

4. Objectif spécifique  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

Identifier les principales zones géographiques en vue d’un meilleur 

aménagement touristique ; 

Spécifier les relations entre la géographie et le tourisme 

 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU)  

 

ECUE1 : Géographie et Aménagement Touristique 

ECUE2 : Environnement géographique du tourisme 

 

I- Définition de quelques concepts 

II- Les caractères géographiques d’un lieu donné (territoire) 

III- Potentialités touristiques : nature et catégories 

IV- Aménagement touristique : Types et caractéristiques 

V- Analyse géographique du tourisme dans le monde contemporain 

VI- Les espaces touristiques mondiaux 

VII- Tourisme et environnement 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 
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 - Étude de cas 

-  Mise à disposition du support du cours.  

- Organisation de sortie pédagogique 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 Boyer M. (2007) : Le tourisme de masse. Paris, l’Harmattan, 165 p. 

 Boyer M. (2005) : Histoire générale du tourisme du XVIe au XXIe siècle. 

Paris, L’Harmattan, 327p  

 Dreyfus-Signoles C. (2002) : L'espace touristique, Éditions Bréal,  255 p 

 Jolin L.  et Proulx L.  (2005) : « L’ambition du tourisme social : un 

tourisme pour tous, durable et solidaire ! », Revue Interventions 

économiques, N° 32,   

 Knafou R. [dir] (2004) : Le tourisme. Acteurs, lieux et enjeux. Paris, Belin, 

304 p. 

 Lanquar R. et Raynouard Y. (1995) : Le tourisme social, 5e éd vol. 1725, 

Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 127 p 

 Matteudi G. (1998) : Les vacances, facteur d’insertion sociale (rapport), 

Paris, Conseil national du tourisme,  125 p. 

 Merlin P. (2006) : Le tourisme en France : enjeux et aménagement. Paris, 

Ellipses Marketing. 159 p. 

 Mesplier A. et Bloc-Duraffour P. (2009) : Le tourisme dans le monde. Paris, 

Bréal, 335 p  

 Michel-Hoemer J. (2008) : Géopolitique du tourisme. Paris, Armand Colin, 

180 p. 

 Violier P. Duhamel P. (2009) : Tourisme et littoral : un enjeu du monde. 

Paris, Belin, 165 p. 

 http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-pollution-

et-lecotourisme/ 

 www.tourismexpress.info 

 http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr VISSOH Sylvain 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Br%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_du_tourisme
http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-pollution-et-lecotourisme/
http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-pollution-et-lecotourisme/
http://www.tourismexpress.info/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html
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UE : MANAGEMENT ET ECONOMIE, MEC1102 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Management et Economie, MEC1102 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faciliter une meilleure prise en 

compte du management et de l’économie dans l’entreprise. 

4. Objectif spécifique 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

Définir une démarche managériale et économique ; 

Résoudre les problèmes d’ordre économique dans l’entreprise 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Fondement du Management 

ECUE2 : Introduction à l’économie (macroéconomie et microéconomie) 

 

Contenu : 

Première partie 

I : Sensibilisation à la notion même de management et, plus spécifiquement, au 

management des entreprises (notion de management, d'entreprise/organisation, 

raisons du management, évolution historique, management et environnement, 

...).  

II : Planification stratégique et prise de décision managériale (stratégie 

d'entreprise, planification, analyse SWOT, avantage concurrentiel, processus de 

prise de décisions managériales, notions de rationalité limitée, de risque et 

d'incertitude en matière de prise de décision, ...).  
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III : L'organisation, le changement et l'innovation (structure organisationnelle, 

modes d'organisation, départements, concepts de hiérarchie, d'autorité, de 

responsabilité, de délégation d'autorité, de culture organisationnelle, notions de 

changement et de créativité, de résistance au changement, ...).  

IV : La direction (comportements individuels/collectifs, notions d'attitude et de 

perception, travail en équipe, motivation du personnel, théorie de l'équité et des 

attentes, leadership, communication, etc.).  

V : Le contrôle (définitions, raisons, modes de contrôles, limites et dérives) et 

introduction à la gestion de la chaîne de valeur 

 

Deuxième partie 

Introduction générale 

Distinction entre microéconomie et macroéconomie 

I : la macroéconomie  

Chapitre 1 : le comportement de consommation  

Section i - l’hypothèse du revenu courant : la fonction de   consommation 

KEYNESIENNE 

Section ii – la théorie du choix intertemporel de FISHER 

Section iii – l’hypothèse du cycle de vie de MODIGLIANI 

Section iv – l’hypothèse du revenu permanent de m. Friedman 

Chapitre 2 : le comportement d’investissement    

Section  i – la théorie KEYNESIENNE de la demande d’investissement  

Section  ii – le modèle néoclassique de l’investissement 

Chapitre 3 : l’équilibre sur le marché de la  monnaie  

Section  i – l’offre et la demande de monnaie 

Section  ii – l’équilibre sur le marché de la monnaie 

Chapitre 4: l’équilibre sur le marché du travail  

Section  i – l’approche classique du marché du travail 

Section  ii – l’approche KEYNESIENNE du marché du travail 
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II : la microéconomie 

Chapitre i : la fonction de la production et le comportement de la firme 

section i - concepts de base 

section ii - la fonction de la production 

section iii - le comportement de la firme 

chapitre ii : les fonctions de cout et l'offre de la firme 

Section i : notions sur le cout moyen et le cout marginal 

Section ii : les autres couts 

Chapitre iii : quelques notions sur la théorie du consommateur et du 

producteur 

Section i : notion sur le consommateur 

Section ii : notions sur le producteur 

Section iii : notions sur  l’équilibre général 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Cours magistral avec présentation PowerPoint (syllabus = support de 

présentation), exercices individuels et étude de cas en auditoire, exemples et 

illustrations du monde de la pratique, 2 séances d'exercices en petits groupes, 

encadrement par des assistants. 

 

8. Bibliographie de base et webographie  

 Robbins, S., DeCenzo, D. & Gabillet, P. (2008), Management : 

L'essentiel des concepts et des pratiques, 6e éd., Paris : Pearson 

Education. 

 Afplane, Management stratégique des PME/PMI. Guide méthodologique, 

Economica, 1991. 

 Michel Ghertman, Le Management stratégique de l'entreprise, PUF, Que 

sais-je?, 1999. 

 Michel Ghertman, Stratégie de l'entreprise. Théorie et Action, 

Économica, 2004. 
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 Richard Soparnot, Concepts et cas en management stratégique, …, 2005. 

 Raghavan Parthasarthy, Philip Grenon, Johanne Queeton, Fondements de 

management stratégique, ERPI, 2011. 

 [Cavagnol et Roulle 2013] André Cavagnol et Pascal Roulle, 

Management stratégique des organisations, Gualino,  2013. 

 Hélène Delacour, Sébastien Liarte, Management stratégique de 

l'Innovation, Économica, 2014. 

 Olivier Meier, Diagnostic stratégique. Évaluer la compétitivité de 

l'entreprise, 5e éd., Dunod, 2015. 

  http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-

pollution-et-lecotourisme/ 

 www.tourismexpress.info 

 http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html 

 http://www.cybelle-

planete.org/?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=127 

 http://www.voyageons-autrement.com/les-impacts-du-tourisme-sur-

environnement.html 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Prof GODONOU 

Célestin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Soparnot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Meier
http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-pollution-et-lecotourisme/
http://ressources-et-environnement.com/2014/02/le-tourisme-la-pollution-et-lecotourisme/
http://www.tourismexpress.info/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/tourisme-environnement.html
http://www.cybelle-planete.org/?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=127
http://www.cybelle-planete.org/?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=127
http://www.voyageons-autrement.com/les-impacts-du-tourisme-sur-environnement.html
http://www.voyageons-autrement.com/les-impacts-du-tourisme-sur-environnement.html
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UE : INITIATION AU TRAITEMENT DE DONNEES, ITD1103 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Initiation au Traitement de Données, ITD1103 

3. Objectif général  

Ce cours vise à montrer à l’apprenant les notions de base en informatique et au  

renforcement de ses aptitudes dans la connaissance de la gestion des entreprises 

hôtelières et touristiques avec des outils statistiques. 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Définir les notions fondamentales (basiques) sur les systèmes d’exploitation, 

les logiciels usuels de Microsoft office dont le traitement de texte, les tableurs, les 

PPT, les logiciels de gestion, et l’internet. 

 Gérer des établissements hôteliers et touristiques pour qu’il ait des aptitudes 

d’un contrôleur d’exploitation, d’un  directeur de l’hébergement, d’un directeur de 

la restauration 

 

5. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Statistique descriptive sous EXCEL 

     ECUE2 : Statistique descriptive sous XSLSAT 

 

Introduction générale  

I. - Découverte de l’ordinateur et de Windows 

- Présentation de Windows 

- Configuration et personnalisation de Windows 
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- Principes communs aux logiciels fonctionnant sous Windows 

II. Traitement de texte dans Microsoft office Word 

- Généralités  

- Saisie et mise en forme d’un texte dans Microsoft office Word 

- Réalisation de tableau sous Microsoft office Word 

- Gestion des disques, dossiers et fichiers 

- Image et dessins 

III. Tableur Excel : Tableaux, formules et graphiques simples 

 Présentation de l’interface d’Excel 

 Saisie de données 

 Tableaux et généralités sur les formules  

 Mise en page, impression et fonctions particulières 

 Graphique simples 

IV. Application de la statistique à la gestion hôtelière 

- Fonctions de calculs courants 

- Fonctions conditionnelles 

- Formules spécifiques utilisées dans la maîtrise des coûts dans l’industrie 

hôtelière 

Travaux pratiques 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux 

 Exposés 

 Travaux pratiques en groupe ou individuel 

 Exercices et Travaux Dirigés (TD) 

 



37 
 

8. Bibliographie de base et webographie 

- Jacquillat B., Solnik B. et Pérignon Ch., 2009. Marchés Financiers : gestion 

de portefeuille et des risques, Dunod, Paris, 5e Edition, 448 pages.  

- Elton E., Gruber M., Brown S. et Goetzmann W., 2009. Modern Portfolio 

Theory and Investments Analysis, John Wiley and Sons, 8e Edition, 752 pages.  

- Boucher Ch. et Maillet B., 2012. Advanced Quantitative Portfolio 

Management, brochure de cours de Master, 906 pages 

- Tome 1 -  Bontoux M.N. ,  Bernard C. et Pierso 2004.  Gestion entreprises 

hoteliere compta.informatique Tome 1, broché 

Cariou J-J., Leurion M., Lautard T., 2004. Gestion hôtellière, BPI, 192 pages, 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr VISSIN Expédit W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia79140/Bernard-Clauzel
http://recherche.fnac.com/ia359361/Pierso
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UE : STATISTIQUES, STA 1104 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Statistiques, STA 1104 

3. Objectif général  

Ce cours vise à définir des connaissances de base en statistiques 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 répéter le vocabulaire et les définitions en matière de statistique 

descriptive ; 

 associer les paramètres de position à celle de dispersion ; 

 nommer les avantages et inconvénients de ces paramètres ; 

 

5. Modalités d’évaluation : 

 Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Paramètres de Position  

      ECUE2 : Paramètres de Dispersion 
 

I- Introduction 

II- Paramètres de Position 

1. Le mode 

2. La médiane 

3. La moyenne arithmétique 

4. La moyenne géométrique 

III- Paramètre de Dispersion 

1. La plage ou Amplitude 

2. L’écart interquartile 
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3. L’écart type 

4. La variance 

5. Le Coefficient de Variation 

IV- Conclusion 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Ce cours sera fait de façon magistrale avec des séances d’exercice pratiques, de 

discussions, de questions, et tout ceci suivant une approche participative 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

Pierre Dagnelie; Théorie et méthodes statistiques (Vol 1, vol 2 et exercices) 

Presses Agronomiques de Gembloux. On ne peut que conseiller la lecture de cet 

excellent ouvrage de référence. 

Eric Depiereux, Benoît DeHertogh, Grégoire Vincke cours de Biostatistiques, 

Faculté des 

Sciences.http://webcampus.fundp.ac.be/claroline/document/goto/index.php/syllab

us2004.pdf 

Statistique descriptive (et articles connexes) Anonyme Wikipedia fr.wikipedia.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive 
 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr AHOUANSOU 

Maurice 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webcampus.fundp.ac.be/claroline/document/goto/index.php/syllabus2004.pdf
http://webcampus.fundp.ac.be/claroline/document/goto/index.php/syllabus2004.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive
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UE : ANGLAIS DE BASE, ABA 1105 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Anglais de Base, ABA 1105 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de définir les terminologies du sous-

secteur de tourisme et de l’hôtellerie 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner les critiques allant dans le sens du  développement du tourisme et 

de l’hôtellerie  

 définir les spécificités du tourisme et de l’hôtellerie au Benin 

 évaluer la mise en œuvre des valeurs recommandables pour une contribution 

efficiente du tourisme au développement économique du pays.  

 

5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluation individuelle (QCM, dissertation, …) : 50 % de la note finale  

 Travail d’équipe : 40 % de la note finale 

 Sortie Pédagogique : 10 %  de la note finale 

 

6. Composantes (ECU)   

ECUE1: Reading and Comprehension  

     ECUE2: Debate and Discussion 
 

Chapter I:   Tourism and Hospitality: terminology  

Chapter II:  Evolution of Tourism and Hospitality 

Chapter III: Tourism and Hospitality as an Economic Development tool 

Chapter IV: Hotel and tourism perspectives 
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7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux : 50 %  de la durée du cours  

 Etude de cas : 10 %  de la durée du cours 

 Sortie pédagogique: 10 %  de la durée du cours  

 Travail en équipe : 30 %  de la durée du cours 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 Maddala, G.S. and S. Wu (1999) “A Comparative Study of Unit Root Tests 

with Panel Data and A New Simple Test,” Oxford Bulletin of Economics 

and Statistics, Vol. 61, 631-52. 

 Naude, W.A. and A. Saayman (2004), “The Determinants of Tourism 

Arrivals in Africa: A Panel Data Regression Analysis”, A paper Prepared for 

the International Conference, Centre for the Study of African Economics, St. 

Catherine’s College, University of Oxford, 21-22 March. 

 Odularu, G. O. and O.I., Kareem (2007) “Tourism and Reputation in Africa: 

A Panel Data Analysis”, African Journal of Economic Policy, Vol.14, 

No.2, December. 

 Overseas Development Institute (2007), “Can Tourism Offer Pro-poor 

Pathways to Prosperity?: Examining Evidence on the Impact of Tourism on 

Poverty”, ODI Briefing Paper, June. 

 Pedroni, P. (1999) “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous 

Panels wit Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics, Vol. 61, pp. 653-70 

 Pedroni, P. (2004) “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample 

Properties of Pooled Time Series Tests with an Application of the PPP 

Hypothesis”, Econometric Theory, Vol.20, pp. 597-625. 

 Phillips, P.C.B and H.R., Moon (1999) “Linear Regression Limit Theory for 

 Nonstationary Panel Data”, Econometrics, Vol. 67, pp 1057-1111 Quah, D. 

(1994) “Exploiting Cross-Section Variation for Unit Root Inference in 



42 
 

 Dynamic Data”, Economics Letters, Vol. 44, pp 9-19 

 Sequeira, T.N. and C., Campos (2005) “International Tourism and Economic 

Growth: A Panel Data Approach”, The Fondazione Eni Enrico Matteir Note 

di Lavoro Series Index: www.feem.it/feem/pub/publication/Wpapers. 

 Sinclair, M.T. (1999) “Tourism and Economic Development: A Survey”, 

Journal of Development Studies, Vol. 34(5), No. 1-51. 

 World Bank (2007), World Development Indicators, CD Database, 

Washington D.C. World Tourism Organisation (2003), “Tourism 

Highlights”, Edition (2003), WTO: Madrid. 

 World Tourism, Organisation (2003c), “WTO World Toursim Barometer”, 

Vol. 1, No.1. 

 World Tourism Organisation (2005) “Tou rism Market Trends”, November. 

 World Tourism Organisation (2006) “Africa: A Key Resource for Economic 

and Social Development”, Global Envision, October 16. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr. Alidou R. 

IBOURAHIMA BORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feem.it/feem/pub/publication/Wpapers.
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UE : TECHNIQUE D'EXPRESSION ECRITE ET ORALE EN FRANÇAIS, 

FRA 1106 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Technique d'Expression Ecrite et Orale en 

Français, FRA 1106 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de pratiquer la langue française 

tant à l’écrit, à l’oral que dans le champ administratif 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Répérer les convenances en matière de présentation; 

 Décrire le fonctionnement de la communication ; 

 Distinguer les écrits professionnels (Lettre de candidature, Curriculum 

vitae, Compte rendu de réunion, Procès-verbal de réunion,…); 

 

5. Modalités d’évaluation  

Evaluation formative et/ ou sommative 

 

6. Composantes (ECU) :  

     ECUE1 : Connaissance et Maniement de la Langue  

     ECUE2 : Rédaction Française 

 De la communication 

 Les écrits professionnels 

 De l’argumentation 

 Des présentations 

 De la culture générale 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 
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Exposé interactif /cours magistral 

     Discussion en plénière 

     Cours magistral 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

Denis BARIL, Techniques de l’expression écrite et orale, Toulouse, 

Dalloz, 2002. 

Carl COGARD, Introduction à la stylistique, Paris, Flammarion, 2001 

Michel DEYRA, C. BERTRAND, Note de synthèse, 5
e
 édition, Paris, 

Gualino éditeur, 2006 

Okri Pascal TOSSOU , -Syram, Cotonou, CAAREC Editions, 2012. 

-Femmes, Cotonou, Plumes Soleil, 2013. 

-Bien communiquer, Cotonou, GAS-PLUS, 2013. 

 -L’intégrale pour les TEEO au BTS-Bénin, Cotonou, Plumes Soleil 

 -Numéros matricules, Cotonou, Plumes Soleil, 2015. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr TOSSOU O. 

Pascal 
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UE : SERVICES DE BAR ET RESTAURANT, SBR 1107 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Services de Bar et Restaurant, SBR 1107 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’accroître sa culture générale en 

matière de restaurant, bar et œnologie 
 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Décrire les principes de base d’accueil et de réception du client au 

restaurant ou au bar 

 Illustrer une mise en place et un service adapté au restaurant et au bar 

 

5. Modalités d’évaluation 

 Examen final de table 
 

6. Composantes (ECU)  

ECUE1 : Technologie de Restaurant  

     ECUE2 : Bar et Œnologie 

 

Contenu : 

I- Restaurant  

1. Etymologie 

2. Définition 

3. Typologie 

4. Mise en place 

5. Brigade 

6. Mobilier 

7. Matériel 

8. Produits – beurres composés ; fromages ; sauces ; poissons : fruits de mer ; 
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garnitures 

II- Bar 

1. Définition 

2. Typologie 

3. Brigade  

4. Mobilier 

5. Matériel 

6. Produits – apéritifs ; digestifs ; autres boissons alcoolisées et non 

alcoolisées ; BRSA ; boissons chaudes 

III- Œnologie 

1. Raisin 

2. Vin 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Ce cours sera fait de façon magistrale avec des séances d’exercice pratiques, 

de discussions, de questions, et tout ceci suivant une approche participative. 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

Savoirs et techniques de restaurant de Christian FERRET 

Technoresto.org 

Wikipedia.org  
 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : KOTE Michèl A. 
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UE : GESTION DES OPERATIONS ET DES STOCKS, GOS 1108 

 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Gestion des Opérations et des Stocks, GOS 

1108 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de connaitre les manières 

d’approvisionnement et l’élaboration un menu 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 gérer le stock 

 élaborer un menu du jour 

5. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) 

 

ECUE1 : Introduction à l'Elaboration des Menus 

ECUE2 : Economat : approvisionnement et gestion des stocks 
 

Contenu : 

Première partie 

I- Les menus au cours de l’histoire 

II- L’équilibre alimentaire 

III- Les menus et les règles de bons sens 

IV- Analyse des ventes et conception des supports 

V- Sens de lecture d’une carte au restaurant 

 

Deuxième partie 

1- Situation, agencement, entretien et hygiène  
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2- Les fonctions  

2-1- La fonction achat ou approvisionnement  

2-1-1- Les responsables du service achat  

2-1-2- Les objectifs du service achat  

2-1-3- Processus de la fonction achat : détermination des besoins, sélection 

des fournitures, lancement de la commande 

2-1-3-1- La capacité de stockage, stock minimum, stock maximum  

2-1-3-2- Comment calculer la durée de rotation des stocks  

3- La fonction réception des marchandises  

3-1- Les objectifs de la fonction réception des marchandises 

 3-2- Le processus de la fonction réception des marchandises  

 4- La fonction stockage et conservation des marchandises  

 4-1- Les objectifs de la fonction stockage et conservation  

 4-2- Processus de la fonction stockage et conservation 

 5- La fonction distribution  

 5-1- Les objectifs de la distribution  

 5-2- Processus de la fonction distribution  

 6- La fonction gestion des stocks  

 6-1- Les inventaires physiques des stocks  

 6-1-1- Pourquoi réaliser un inventaire physique ? 

 6-1-2- Comment réaliser un inventaire physique ? 

 6-2- La valorisation des stocks  

 6-2-1- La méthode du coût unitaire moyen pondéré 

 6-2-2- La méthode de FIFO 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 
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 Discussion en plénière 

 Sorties pédagogiques avec rapport 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 Calba (J.-P.). Entreprise des prisons. Economat, industrie. Service 

général dans les prisons, Nancy, Impr. de Gerber et Petitcolas, 1910, 160 

p.  

 L’Economat cantonal : hier, aujourd’hui, demain / ouvrage réal, 

cathérinesantschi, 1989 – 72 p, ill 22 

 Axelsson, Bjonog :inskob for konkurrenskraft : liber forlag Hakan, 

hakansson :1980 

 Baily, Peter  : Purchasing principles and 6
th
 edition 90, 1990 

 Farmer, David,  : Management Pitman Publis., 2001 

 Lundin, Frank   : Organisation d’Entreprise Lit. d’Entreprise 

Opérationnel Bénin, 1997 

 Lundin, Frank, Economie d’Entreprise opérationnel Lit. D’Entreprise 

énin, 1998 

 Lundin, Frank Gestion et Collaboration  Lit. d’Entreprise Bénin, 1999 

 Siver, Edward W.   Risk Management, Risk and insurance Management 

Ste. New York 1979 

 Webster, jr.FréderickOrganizationel Buying Prentice –Hall Behavior  

1972 

 Technologie culinaire à la carte de JP Lebland 

 Les bases de la cuisine 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : AGBANZE Antoine 
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UE : CHINOIS DE BASE, CBA 1109 

 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : CHINOIS DE BASE, CBA 1109 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’avoir des notions basiques en 

langue chinoise 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 D’acquérir les compétences grammaticales nécessaires à la 

production et à la compréhension du Chinois académique ainsi que 

les compétences de la production écrite de texte en langue chinoise. 

 

5. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 
 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Grammaire 

     ECUE2 : Expression écrite 

 

Contenu : 

Définition du concept 

Stratégie d’apprentissage individuel 

Stratégie d’apprentissage en groupe 
 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

L'atteinte des objectifs spécifiques du cours repose sur des formules 

pédagogiques diversifiées, notamment : 

 Méthode Participative / Exposé interactif du contenu total du cours. 
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 Présentation et discussion de cas pratiques visant à mettre les 

étudiants face aux difficultés de la pratique réelle du marketing.  

 Élargissement des exemples présentés en classe à différents secteurs 

d’affaires (privé, public, etc.), entreprises (grandes et petites; 

manufacturières ou de service)   

 Discussion en plénière 
 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

Arslangul, Arnaud. 2007. Les relations spatiales dynamiques en chinois 

langue étrangère: l’expression des déplacements en chinois. vol. 1. Thèse 

de   doctorat. INALCO. Paris. (disponible en ligne). 

Bellassen, Joël, Tching Kanehisa et Zujian Zhang. 2003. Chinois mode 

d’emploi. Éditions You Feng, Paris. 

Chen, Shih-wei. 2006. Phonological Processing Unit Transfer : the impact 

of first language syllable structure and its implications for preferred 

subsyllabic division units. Thèse de doctorat inédite (disponible en ligne), 

University of Maryland. 

DeFrancis, John. 1984. The Chinese Language : Fact and fantasy. 

University of Hawaii Press. Honolulu. 

Dutrait, Liliane et Noël.  2010. La Chine et les Chinois. Toulouse : Milan 

Jeunesse. 

Guo, Jing . 2012. Améliorer la comprehension de l’oral en chinois langue 

étrangère: quelles compétences développer et avec quel scénario de 

formation hybride? Thèse de doctorat, Université de Grenoble (disponible 

en ligne). 

Hendriks, Henriëtte. 2005. Structuring space in discourse : A comparison 

of Chinese, English, French and German L1 and English, French and 

German L2 acquisition. In H. Hendriks (ed.) The structure of learner 

varieties. Mouton de Gruyter. P. 111-156.  

Lamarre, Christine. 2013.  « Le déplacement en chinois au cœur des débats 

typologiques ». Faits de langue 42. 2, p. 179-198. 

Packard, Jérome L. 2000. The Morphology of Chinese. New York : 
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Cambridge University Press. 

Paris, Marie-Claude. 2011. « Le mandarin ». In Dictionnaire des langues, 

sous la direction de Emilio Bonvini, Joëlle Busuttil et Alain Peyraube, 

Paris : Presses universitaires de France, p. 996-1008. 

Paris, Marie-Claude. 2007. « Un aperçu de la réduplication nominale et 

verbale en mandarin». Faits de langue 29, p. 65-76. 

Wenlin Software for learning Chinese, (1997-2007), version 3.4. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Prof. Ambroise 

MEDEGAN 
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UE : MARKETING ET COMMUNICATION, MCO 1110 

 

 

10. Numéro du semestre : 1 

11. Intitulé et code de l’UE : Marketing et Communication, MCO 

1110 

12. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de décrire les fondements du 

marketing et les techniques de communication 

 

13. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 expliquer la notion marketing 

 appliquer les principaux concepts du marketing 

 expliquer les pratiques communicationnelles 

 

14. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 
 

15. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Fondement du Marketing 

     ECUE2 : Communication d'Entreprise 

 

Contenu : 

Première partie 

CHAPITRE I : LES  ORIGINES  DU  MARKETING  

SECTION I : LES EVOLUTIONS DU MARKETING 

SECTION II : Qu’entend-t-on par marketing ?  

CHAPITRE II : DEFINITIONS  DU  MARKETING  

SECTION I :   Définitions du marketing  
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SECTION II : LES ACTIONS DU MARKETING 

CHAPITRE III : LES CONCEPTS-CLES  DU  MARKETING  

SECTION I : LE BESOIN  

SECTION II : LE DESIR 

SECTION III :   La demande  

SECTION IV : LE MARCHE 

SECTION V : LE PRODUIT 

CHAPITRE IV : LES  OPTIQUES D’ECHANGE AVEC LE MARCHE   

SECTION I : L’Optique Production  

 SECTION II : Les dimensions du marketing  

SECTION III : Les variables intervenants en marketing   

SECTION IV : Le processus de planification Marketing :  

SECTION V : Les domaines d’application du marketing 

 

Deuxième partie  

CHAPITRE I : LA COMMUNICATION  INTERPERSONNELLE 

Section 1 : Le processus de base de la communication interpersonnelle 

Section 2 : les réseaux de communication  

CHAPITRE II : L’ANIMATION D’UNE EQUIPE DE TRAVAIL, D’UN 

PETIT GROUPE 

Section 1 : la préparation de la réunion 

Section 2 : Préparation psychologique de la réunion 

Section 3 : L’animateur pendant la réunion 

Section 4 : les tâches de l’animateur après la réunion 
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Section 5 : Elément de gestion de conflits lors d’une réunion 
 

16. Modalités d’enseignement-apprentissage 

L'atteinte des objectifs spécifiques du cours repose sur des formules 

pédagogiques diversifiées, notamment : 

 Méthode Participative / Exposé interactif du contenu total du cours. 

 Présentation et discussion de cas pratiques visant à mettre les 

étudiants face aux difficultés de la pratique réelle du marketing.  

 Élargissement des exemples présentés en classe à différents secteurs 

d’affaires (privé, public, etc.), entreprises (grandes et petites; 

manufacturières ou de service)   

 Discussion en plénière 
 

 

17. Bibliographie de base et Webographie 

- Marketing, Management, Philip Kotler et Bernard Dubois, 787 pages, éd. 

Publi Union 

- Le Marketing, Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois et Alain 

Jolibert, 927 pages, éd. Economica – Gestion 

- Marketing, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni, 487 pages, éd. Vuibert 

- Techniques marketing, Jérôme Bon et Pierre Grégory, 260 pages, éd. 

Vuibert 

- Les outils (312 pages), Alexander Hiam et Charles Schewe, éd. Maxima 

Laurent du Mesnil, dif. PUF 

- Cours Pratique de Marketing en 12 leçons, Jeffrey Seglin, 209 pages, éd. 

Inter Editions 

- Marketing et action commerciale, D. Durafour, 486 pages, éd. Dunod 

- Action Commerciale BTS 1ère et 2ème année, T. Lefeuvre et alii, éd. 

foucher 

- Revues et quotidiens : LSA, Stratégies, Management, Capital, Entreprise, 
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Le Monde, Les Echos… 

 

 Relations et communications interpersonnelles de Edmond Marc & 

Dominique Picard, Paris : Dunod, 2000, 126 p. 

 De Michèle Gellereau – Paris, Editions L’Harmattan, coll. 

Communication et Civilisation, 2005, 279 p. 

 A. de Peretti, J.-A. Legrand, J. Boniface, Techniques pour 

communiquer, Hachette Éducation, 2008 

 C. Shannon et W. Weaver, La théorie mathématique de la 

communication, Paris, CEPI, 1975 

 Jean-Claude Martin, Guide de la communication, Marabout, 2005 

 Patrick Charaudeau, "Le contrat de communication dans la situation 

classe", in Inter-Actions, J.F. Halté, Université de Metz, 1993, 

consulté le 2 janvier 2014 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, 

articles, publications. URL: http://www.patrick-charaudeau.com/Le-

contrat-de-communication-dans.htm 

 Roman Jakobson, Linguistique et poétique, In: Essais de 

linguistique générale, Editions de Minuit, Paris, 1969, 209-248. 

 Webographie 

 http://www.eurocordiale.lu/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=172&Itemid=13, consulté le 22 mars 2016 

 

18. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr GBEDJI-

SOKPA Martin 

 

 

 

 

  

http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.htm
http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.htm
http://www.eurocordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=13
http://www.eurocordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=13
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SEMESTRE 2 
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UE : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FONDEMENT DU 

TOURISME, EFT 1201 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Environnement Economique et Fondement 

du Tourisme, EFT 1201 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de se familiariser aux concepts 

économiques liés à l’environnement du tourisme 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 définir les institutions internationales qui régissent l’activité du tourisme 

 distinguer la place qu’occupe le tourisme dans le développement des 

pays du tiers monde 

 décrire les fondements du tourisme 

 

5. Modalités d’évaluation  

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à 

une ou deux parties. 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Environnement Economique du Tourisme 

      ECUE2 : Fondements du Tourisme 
 

Contenu : 

CHAPITRE I : DEFINITION ET CLASSIFICATION DES ENTREPRISES 

CHAPITRE II : L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE 

CHAPITRE III: NATURE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

CHAPITRE IV : LE CIRCUIT ECONOMIQUE ET LA PLACE DU 

TOURISME DANS LE MONDE 
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CHAPITRE V : LES ACTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

DANS LE DOMAINE DU TOURISME ET LEUR COMPORTEMENT 

CHAPITRE VI : LES ACTEURS DU MONDE TOURISTIQUES ET LES 

SPECIFICITES DE L’OFFRE TOURISTIQUE 

CHAPITRE VII : L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DU 

TOURISME 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistral 

 Travaux de groupe 

 
 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 1- Dictionnaire d’économie et des sciences sociales, Claude Danielle 2012 

 2-Science économique et sociale, collection CD Echaudemaison 

 3- Economie Approfondie, collection CD Echaudemaison 

 4- Tourisme et développement durable, commission du développement 

durable Nation Unis 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : SEDONOU Michel 
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UE : INTRODUCTION AU DROIT APPLIQUE, IDA 1202 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Introduction au Droit Appliqué, IDA 1202 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faire apparaître les interrelations 

entre règle de droit et système économique. 

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner une réflexion critique sur la règle de droit  

 faciliter les relations et négociations entre les différents partenaires et 

prendre ou proposer des décisions également valables 

 montrer un certain nombre d’activités correspondant à des savoir-faire 

professionnels 

 

5. Modalités d’évaluation 

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40%) 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Introduction au droit 

ECUE2 : Droit social 

 

Contenu : 

 Chapitre 1 : Notion de Droit et sources de Droit 

 Chapitre 2 : L’organisation judiciaire du Bénin 

 Chapitre 3 : personnalité juridique  

 Chapitre 4 : Le patrimoine 
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 Chapitre 5 : La capacité juridique et ses altérations 

 Chaque  6 : Le droit des affaires 

 Chapitre 7 : La responsabilité 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 
  

8. Bibliographie de base et Webographie 

CARBONNIER (Jean), Droit civil : Introduction, les personnes, la famille, 

l’enfant, le couple, PUF, Paris, 2004.  

CORNU (Gérard), Droit civil : introduction au droit, 13
ème

 éd., 

MONTCHRESTIEN,  PARIS, 2008.  

DJOGBENOU (Joseph), Introduction a l’étude du droit cours première année 

2009-2010 

SOSSA (Dorothée Cossi), Introduction à l’étude du droit, TUNDE, Cotonou, 

2007.  

TERRE (François), Introduction générale au droit, DALLOZ, Paris, 2009. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : GNANVO Elisabeth, 

Associé DEHOTIN Modeste 
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UE : ECONOMETRIE ET TECHNIQUE DE GESTION, ETG 1203 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Econométrie et Technique de Gestion, ETG 

1203 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de définir les fondements 

d’économétrie et les bases de la comptabilité 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

- Identifier les méthodes d’analyse de la science économique 

- Ordonner  les modèles d’organisation rationnelle du travail en entreprise 

- Gérer son entreprise 

- Expliquer les opérations courantes 

5. Modalités d’évaluation 

 évaluation formative / Exposé en groupes 

 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Econométrie 

     ECUE2 : Technique Quantitative de Gestion 
 

Contenu : 

Première partie 

I : Econométrie : Généralité 

1- Origine 

2- Définition 

3- Objectif 

II : Introduction à la science économique  
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1- Problématique de la science économique 

2- Définition de quelques concepts 

3- Activité économique et lutte contre la rareté 

4- Science économique et politique économique 

5- La question du rôle de l’Etat 

  III- Méthodes d’analyse de la science économique  

1-  Etapes de l’analyse économique 

2-  Méthodes de raisonnement 

3- Méthodes déductive 

4- Méthodes inductive 

5- Niveau d’analyse  

IV- Organisation rationnelle du travail en entreprise 

1-  Le moindre coût du travail éclaté 

2- Organisation rentable du travail et de l’atelier 

3- Système et principe de Taylor  

4- Quelques exemples de gestion de la main d’œuvre dans les pays du Sud 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

 

 Chapitre 1 : Entreprise : agent économique 

 Chapitre 2 : Entreprise : analyse des flux 

 Chapitre 3 : Le plan comptable 

 Chapitre 4 : Les documents commerciaux 

 Chapitre 5 : Le bilan  
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 Chapitre 6 : Le compte et partie double 

 Chapitre 7 : Le compte de résultat:  

 Chapitre 8 : L’enregistrement des opérations 

 Chapitre 9 : Les opérations d’achat – vente avec TVA  

 Chapitre 10 : Les opérations de trésorerie  

 Chapitre 11 : La situation des tiers 

 Chapitre 12 : Les aspects comptables de la gestion du personnel 

 Chapitre 13 : Les travaux d’inventaire 

 Chapitre 14 : Les amortissements 

 Chapitre 15 : Les provisions 

 Chapitre 16 : Les autres régularisations  

 Chapitre 17 : L’état de rapprochement bancaire 

 Chapitre 18 : Les documents de fin d’exercice 

 Chapitre 19 : La clôture et la réouverture des comptes 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif  

 Discussion en plénière 

 Travaux de recherche / Exposé par les étudiants 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

- CADANES R. et all, 1995 : Salariés et entreprises dans les pays du Sud, 
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édition de l’ORSTOM 213, rue La Fayette 75010 Paris, 458 p. 

- AGIER M., (1983), Commerce et sociabilité. Les négociants soudanais du 

quartier zongo de Lomé (Togo), Editions de l’ORSTOM, Mémoire n°99, 

Paris, 317 p. 

- AGIER M., 1987, « Usines, famille et ouvriers au Cameroun », in Agier M., 

Copans J., Morice A. (Etudes réunies et présentées par) : Classes ouvrières 

d’Afrique noire, Karthala/ORSTOM, Paris, pp. 141-181. 

- AGIER M., 1987, « Formes de travail et identités – recherche d’une 

perspective anthropologique » (Introduction du recueil : « Travail et 

identités dans les villes du tiers-monde »), Cahiers des sciences humaines, 

XXIII, n°1, pp. 3-12. 

 Alain FAYEL et Daniel PERNOT « Comptabilité Générale de l’entreprise » 

Dunod 

 Béatrice et Francis GRANDGUILLOT « Comptabilité Générale » Gualino 

(6
ème

 édition) 

 Christian et Christitane RAULET, Pierre SABATIER «  Comptabilité et 

Gestion » tome 1 Dunod  

 J. Ballivet – A. Rossignol « Gestion Comptable » tome 1 Foucher 

 Véronique FRANCKE – Martine POIRIER « Comptabilité et gestion » 

Hachette  

 Système Comptable Ouest Africain (Plan comptable des entreprises) 

Foucher 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr TOGBE Maurice 
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UE : METHODOLOGIE ET STAGE, MST 1204 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Méthodologie et Stage, MST 1204 

3. Objectif général 

Ce cours vise à fournir à l’apprenant informations utiles sur la 

conception et la présentation des rapports et des mémoires de fin de 

formation. 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Montrer les différentes étapes du processus de la découverte 

scientifique;  

 Reformuler son intérêt pour la recherche. 

 

5. Modalités d’évaluation 

 Examen final 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Introduction à la Méthodologie de Recherche 

     ECUE2 : Stage 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

Contenu : 

 I- Généralité 

 II- Chronologie ou déroulement du stage 

 III- Méthodologie scientifique 
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8. Bibliographie de base et Webographie 

BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, 

Levallois Perret: Studyrama, 2009. 

BRAY Laurence, HOFMANN Yvette, Le travail de fin d’études : une 

approche méthodologique du mémoire, 2e éd., Paris : Masson, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment faire un mémoire ?, Lausanne : 

Éditions Réalités sociales, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment réussir un mémoire : comment 

présenter une thèse, comment rédiger un rapport, Paris : Dunod, 1991. 

MACCIO Charles Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire. De la 

pensée à l’écriture, Lyon : Chronique sociale, 4e édition, 2003. 

MEDZEGUE M’AKUÈ Joël-Jadot : La méthodologie documentaire comme 

base d’un travail scientifique : recherche d’informations, rédaction 

scientifique, présentation du travail final, Paris : L’Harmattan, 2010. 

N’DA Pierre, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et 

de la thèse de doctorat en lettres, arts, sciences humaines et sociales : 

informations, normes et recommandations universitaires, techniques et 

pratiques actuelles, Paris : L’Harmattan, 2009. 

 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : VISSIN Expédit 

W. 
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UE : INTRODUCTION AUX LANGUES ETRANGERES, ILE 1205 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Introduction aux Langues Etrangères, 

ILE 1205 

3. Objectif général 

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’acquérir de notions nécessaires 

à une bonne expression orale et écrite en allemand et espagnol 
 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Répéter la conjugaison au présent, au futur et au passé composé en 

allemand et en espagnol 

 Distinguer des structures syntaxiques. 

 Décrire les phrases cohérentes en allemand et en espagnol 

 

5. Modalités d’évaluation 
 

 évaluation formative / Exposé en groupes 

 

 

6. Composantes (ECU) 

 

ECUE1 : Allemand (Initiation à l'écriture, à la lecture et à l'oralité) 

ECUE2 : Espagnol (Initiation à l'écriture, à la lecture et à l'oralité) 
 

Contenu : 

Première partie 

I- Conjugaison et grammaire 

II- Vocabulaire fonctionnel 

III- Expression orale 
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Deuxième partie 

 

I- Alphabet, prononciation, accentuation, formules de courtoisie, les jours, 

les mois, la date. 

II- le mot, les adjectifs, les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, 

relatifs. 

III- Vocabulaire sur le plan général, le système verbal, l’habitude. 

VI- la répétition, l’obligation, la concordance des temps, l’enclise, le   

subjonctif. 

V- Études des mots clés du tourisme et de l’hôtellerie. 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral 

 Exercices  
 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 IHR UND WIR plus Band  3 

 Maîtriser la Grammaire allemande, 2. Ed. 

 Auf Deutsch gesagt! 

 

 Harrap’s (2010). Grammaire espagnole, Paris, 373p 

 Pastor, Enrique et Prost, Gisèle (2011). Grammaire active, Presse 

offset par Maury, Paris, 511p 

 Chabod, France et Hernandez Hélène (2005).Espagnol Vocabulaire 

Essentiel (300 phrases ; 9000 mots), Edition  IME, Paris, 575p. 

 Gonzalez Hermoso, Alfred et Cuenot, Jean – Rémy (2014) : Le Bled 

Espagnol Conjugaison, Edition Hachette Education, Paris, 282p. 
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 Larousse(2014) : Grand dictionnaire Espagnol- Français, Français- 

Espagnol, Imprimerie la Tipografica Varese, Italie, 1179p. (800 000 

mots, expressions et traductions).  

 

9. Responsable de l’UE  (principal et associés) : Dr HOUNDEFO 

Marcel 
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UE : TECHNOLOGIE DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION, 

THR 1206 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Technologie de l'Hôtellerie et de la 

Restauration, THR 1206 

3. Objectif général 

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de maîtriser la technologie culinaire 

étrangère et locale et les techniques hôtelières  
 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Construire toutes les notions de l’art culinaire : la connaissance des 

produits utilisés en gastronomie tant nationale, africaine 

qu’internationale 

 Evaluer une recette, un menu et de les réaliser  

 Décrire l’évolution de l’hôtellerie  
 

5. Modalités d’évaluation 

 évaluation formative / Exposé en groupes 

 
 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Introduction à la Technologie Culinaire 

ECUE2 : Introduction aux Techniques Hôtelières 

 

Contenu : 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 

1- Historique de la cuisine 

2- La cuisine et ses dépendances 

3- Les matériels de cuisine 

4- Les produits en cuisine  
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5- Le vocabulaire culinaire 

 

DEUXIEME PARTIE : LA BRIGADE DE CUISINE 

1- La cuisine chaude : personnel, compétences et comportements 

professionnels. 

2- Le garde-manger : personnel, compétences et comportements 

professionnels. 

TROISIEME PARTIE : TECHNIQUES DE PREPARATION DE BASE 

1- Les fonds de base, gelée, modes de liaison, sauces de base, beurre 

composé, courts bouillons, marinades, farces, pâtes de base, crème de 

base. 

2- Légumes, fruits, produits de pêche, viandes de boucherie, volailles, 

gibiers. 

3- Les cuissons. 

QUATRIEME PARTIE : LES FICHES TECHNIQUES DE 

FABRICATION : PREPARATION ET PROGRESSION 

1- Potages, hors d’œuvres froids et chauds, 

2- Œufs 

3- Poissons, et fruits de mer 

4- Viandes et abats de boucherie 

5- Volailles et abatis 

6- Garniture d’accompagnement 

7- Dessert 

8- La cuisine de collectivité : les recettes culinaires béninoises 

 

CINQUIEME PARTIE 

 CHAPITRE I: Etude des différentes formes d’entreprises d’exploitation 

hôtelière 
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 CHAPITRE II : Les différents services de l’hôtel 

 CHAPITRE III : Technologie de restauration 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes  

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 
 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 TECHNO CULINAIRE Bac Pro 3 ans, par M. Maincent et R. Labat 

(parution 2009) 

 TECHNOLOGIE CULINAIRE, par M. Maincent (parution 1995) 

 Le Génie culinaire, version professeur, par Despina Blain, édition BPI 

 Modules de Technologie Culinaire, tome 2, enseignement, 

formation,restauration, hôtellerie, collection dirigée par Dominique 

Brunet – Loiseau, édition BPI 

 Technologie culinaire à la carte de JP Lebland 

 Les nouvelles bases de la cuisine de Jean Planche 

 

 BASTIEN B. (2007) : Guide Pratique de  e-Tourisme. Ed. Territorial, 

105 p 

 CACCOMO   J.L. (2007) : Fondements  d’économie du tourisme. Ed. 

De Boeck 

 DENEAU M. (2008) : Droit et droit du tourisme. Ed. Bréal, 287p 

 MESPLIER A. (2011) : Le Tourisme dans le monde. Ed. Bréal, 335 p 

 RAY F. (2009) : Hôtellerie de  luxe : productivité, qualité. Ed. De 

Boeck, 214p 

 SCHEOU B. (2009) : Du tourisme durable au tourisme équitable. 
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Quelle éthique pour le tourisme de demain. Ed. De Boeck ,311p 

 VELLAS F. (2002) : Economie et Politique du Tourisme international. 

Edit. Economica. Paris, 225p 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : LEGBA M. Georges 
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UE : TECHNIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION, 

TPC1207 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Techniques de Production et de 

Commercialisation, TPC1207 

3. Objectif général 

Ce cours vise à montrer aux apprenants les techniques de base de 

tarification et de forfaits 

4. Objectifs spécifiques 

     A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Formuler les notions sur la technique de forfait 

 expliquer comment réaliser une tarification 

 

5. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60%) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport 

(40%) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Techniques de forfaits 

      ECUE2 : Billetterie et Tarification 

 

Contenu : 

 I- Méthodologie de la production 

 1.1. Produits d’agence de voyage 

  1.1.1. Le produit aérien 

  1.1.1.1. Connaissance des prestations de voyage et de tous les  
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    documents tarifaires  

1.1.1.2. Connaissance des produits existants et de la demande 

     1.1.1.3. Analyse de besoins 

  Etude de produits types 

 1.2.1 Le « sur – mesure » et le programmé : analyse comparée des 

produits 

 1.2.2 Les circuits avec ou sans acheminement : composition des 

offres de prestataires (individuels ou groupes, greffes sur les modes 

de transport) 

 1.2.3 Les séjours ou formules-club ou les forfaits en station 

 1.2.4 Les produits composés 

 1.2.5 Les choix préalables 

II 

   1.2.6. Les étapes de l’élaboration des forfaits touristiques 

   1.2.7. Les contraintes à prendre en compte (transport, 

hébergement, accueil…) 

   1.2.8. Les contrats d’allotement 

   1.2.9. Le choix des prestataires (sélection, négociation) 

   1.2.10. Elaboration des forfaits pour voyages ou séjours 

au Bénin et  

                                 à l’Etranger 

    1.2.10.1. Forfaits individuels 

    1.2.10.2. Forfaits groupes 

   1.2.11. Mise au point des différents types de voyage et 

prestations 

   1.2.12. Confection des itinéraires 

   1.2.13. Tableaux de cotation et détermination des coût de  
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                                  production 

   1.2.14. Exercices pratiques 

   1.2.15. Le lancement, la publicité et promotion 

   1.2.16. La gestion des réclamations 

BILLETTERIE – TARIFICATION 

1- Introduction 

 2- Les conventions 

 2.1. La convention de Varsovie 

 2.1.1. But 

   2.2. La convention de Chicago 

    2.2.1. But 

 3- Les organisations internationales 

   3.1. IATA 

    3.1.1. Définition 

    3.1.2. Définition des zones 

   3.2. OACI 

    3.2.1. Définition 

    3.2.2. But 

   3.3. Alphabet de l’OACI 

    3.3.1. ATAF 

     3.3.1.1. Définition 

     3.3.1.2. Les compagnies membres de 

l’ATAF 

     3.3.1.3. Les territoires relevant de la 

juridiction ATAF 

     3.3.1.4. Qu’est-ce qu’un voyage ATAF ? 
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7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 
  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Le quotidien du tourisme : http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-

neuf-docteur Tableau et beamer 

  Tourisme et internet : http://stephaniegiraud.over-blog.com/article-

la- geolocalisation-au-service-du-developpement-touristique-des-

collectivites- territoriales-89608102.html 

  Enroutes : http://www.enroutes.com/ 

  Travelblog : http://www.travelblog.fr/ 

  Veille en tourisme : http://www.veilleinfotourisme.fr/ 

  Royaume du Maroc Haut Commissariat au Plan Portail du Centre 

National de 

 Documentation : http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-

tourisme_a281.html 

 Touriscopie : http://www.touriscopie.biz/ 

 Bulletin de veille touristique et e-tourisme : http://veille-

tourisme.blogspot.com/ 

 Blog stratégie web touristique : http://www.karinemiron.com/ 

 Le blog de Vivini : http://blog.vinivi.com/ 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : GONGO Paul 

 

 

http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-neuf-docteur
http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-neuf-docteur
http://stephaniegiraud.over-blog.com/article-la
http://stephaniegiraud.over-blog.com/article-la
http://www.enroutes.com/
http://www.travelblog.fr/
http://www.veilleinfotourisme.fr/
http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-tourisme_a281.html
http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-tourisme_a281.html
http://www.touriscopie.biz/
http://veille-tourisme.blogspot.com/
http://veille-tourisme.blogspot.com/
http://www.karinemiron.com/
http://blog.vinivi.com/
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UE : CLIENTELE ET CONTROLE NOURRITURE E BOISSONS, CNB 1218 

 

1. Numéro du semestre : 2 

2. Intitulé et code de l’UE : Clientèle et Contrôle Nourriture e 

Boissons, CNB1218 

3. Objectif général 

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’organiser le service 

contrôle nourriture boisson et analyser le comportement du 

consommateur  

4. Objectifs spécifiques 

    A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Identifier le service CNB 

 Analyser le comportement du consommateur 

 Définir le matériel et le personnel de contrôle 

 Identifier les documents de contrôle 
  

5. Modalités d’évaluation 

o Questions à traiter individuellement sur table (100 %) 

 

6. Composantes (ECU) 
 

ECUE1 : Comportement du Consommateur 

ECUE2 : Introduction au Contrôle Nourriture et Boissons 

 

Contenu : 

Première partie 

- Les fondements du comportement du consommateur 

- Les variables individuelles : le consommateur 

- L'environnement du consommateur 

- Les processus de décision 
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Deuxième partie 

 Chapitre : 1- Organisation du service contrôle nourriture et 

boissons 

 Chapitre 2 : Les documents de base du contrôle  

 Chapitre 3 : Evaluation des coûts préétablis 

 Chapitre 4 : Rapport solide liquide 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes  

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 
 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Amine A. : Comportement du consommateur, Editions 

Management Société, Caen, 1999. 

 Blackwell R. D., Miniard P. W., Engel J. F. : Consumer Behavior, 

9
th

 edition, Hartcourt College Publisher, New York. 

 Darpy D : Comportements du Consommateur, Concepts et Outils, 

Dunod, 3
ème

 édition Paris, 2012. 

 Derbaix C., Brée J. : Comportement du Consommateur, 

Présentation de textes choisis, Economica, Paris, 2000. 

 Dubois P. L. & Jolibert A. : Le Marketing Fondement et Pratique, 

3
ème

 édition, Economica, Paris, 1998. 

 Filser M. : Comportement du Consommateur, Dalloz, Paris, 1994. 

 Ladwein R. : Le comportement du consommateur et de l'acheteur, 

Economica, 2
ième

 édition, Paris. 2003. 
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 Solomon M., Tissier-Desbordes E., Heilbrunn B. : Comportement 

du Consommateur, 6
ème

 édition, Pearson, Paris, 2005. 
 

 Anges Daniel : gestion et comptabilité en restauration paru aux 

éditions BPI 5, rue Duc 75018 Paris 

 Christian FERRET : Savoirs et techniques du restaurant paru aux 

éditions BPI-5 rue Duc 75018 

 Michel Rochat : Marketing et gestion de la restauration paru aux 

éditions BPI, référence 1116, Paris  

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : DEGON 

Richard 
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SEMESTRE 3 
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UE : CLIMATOLOGIE APPLIQUEE, CAP 1301 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Climatologie Appliquée, CAP 1301 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de comprendre comment le climat influence 

l'activité touristique. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

      A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 expliquer l'importance du climat dans la pratique des activités touristiques 

  identifier les paramètres climatiques ; 

  déterminer les types de tourisme ; 

  analyser les types d temps climato-touristiques. 

 

5. Modalités d’évaluation 

 

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 %) 

 

6. Composantes (ECU)  

ECUE1 : Climat et Tourisme 

     ECUE2 : Climat et Hôtellerie 

 

Contenu : 

 Chapitre 1 : Climatologie et risques climatique, tourisme et hôtellerie: 

clarification des concepts 

1.1-Définition du climat et du tourisme 

1.2- Risques liés au climat  
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1.3- Notions de type de temps climato-touristique 

 Chapitre 2 : Climat et tourisme : victime ou coupable 

2.1-Type d’impacts du climat sur le tourisme 

2.2-Zonage et vulnérabilité des paysages touristiques   

 Chapitre 3 : Evaluation des contraintes climato-touristiques 

3.1- Evaluation par les ambiances bioclimatiques 

3.2- Evaluation par la matrice de sensibilité 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

- Amelung, B. (2005) : Global (environnement) change and tourism: issues of scale and 

distribution; PhD Thesis, University of Maastricht, 224 p. 

- Besancenot J. P. (1972) : Recherches  de  bioclimatologie  humaine dans les Petites 

Antilles et en façade Guyane amazonienne. Thèse 3ème Cycle, Dijon, 255 p. 

- Besancenot J. P. (1989) : Climat et tourisme, Paris, Masson, coll. Géographie, 223 p. 

- Besancenot, J. P., Mounier J. et de Lavenne F., (1978) : Les Conditions Climatiques 

du Tourisme Littoral , Norois, 99, pp. 357–382. 

- Boko N. P. M. (2014) : Bioclimats Humains et tourisme dans l’espace côtier du Bénin 

(Afrique de l’Ouest), Thèse de Doctorat. EDP/FLAS//UAC, 236p. 

- Burnet L., (1970) : Climat et vie balnéaire. Espaces, I, pp. 50-56. 

- de Freitas, C.R. (2003) : Tourism climatology: evaluating environmental information for 

decision making and business planning in the recreation and tourism sector. 

International Journal of Biometeorology, 48, pp. 45–54.  

- de Freitas, C.R. (2005) : The climate-tourism relationship and its relevance to climate 
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change impact assessment. In: Tourism, Recreation and Climate Change: International 

Perspectives. C.M. Hall and J. Higham (eds). Channelview Press, UK. Pp. 29-43.  

- Dubois G. et Céron J.P., (2006) : Adaptation au changement climatique et 

développement durable du tourisme : étude exploratoire en vue d'un programme de 

recherche. Rapport final, TEC (Tourisme, transport, territoire, Environnement Conseil) 

Marseille, 131 p. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : BOKO Maximilien 
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UE : Psychosociologie des Organisations et Economie, POE 1302 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Psychosociologie des Organisations et 

Economie, POE 1302 

3. Objectif général 

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de se familiariser aux concepts liés à 

la gestion globale de l’entreprise 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable :  

 d’Identifier le type de communication à adopter dans une entreprise 

 d’examiner le marché et son importance dans le développement de la 

clientèle 

 d’analyser le marketing opérationnel dans les entreprises 

 
 

5. Modalités d’évaluation 

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 

%   

Critères d’évaluation 

 QCM 60% 

 Question réponse 

 Sujet de réflexion 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Economie d'Entreprise 

     ECUE2 : Psychosociologie de la Communication 

ECUE3 : Psychologie de la clientèle 
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Contenu : 

Première partie  

CHAPITRE 0 : RAPPEL SUR LE PROGRAMME DE 1 ère Année  

CHAPITRE I : LA GESTION COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE 

CHAPITRE II : LES COMPOSANTES DE LA MERCATIQUE 

CHAPITRE III: LA GESTION DE LA PRODUCTION 

CHAPITRE IV : LA GESTION DE LA CLIENTELE 

Deuxième partie 

Chapitre 1 : rappel  sur la sociologie et la Psychologie 

Chapitre 2 : Une approche psychosociologique de la communication 

Chapitre 3 : psychologie de la clientèle 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes  

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 
  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Dictionnaire d’économie et des sciences sociales, Claude Danielle 2012 

 KOTLER P. et DUBOIS B. Marketing Management 13 ème édition 

 Economie Approfondie, collection CD Echaudemaison 

 SOKADJO P., Economie Générale et d’entreprise  

 

 ASSABA Claude, Mdèle éducatif et développement humain chez les 

Yoruba. Thèse 

de doctorat, Sorbonne 1995 
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 Debray Régis Traité de médiologie, \ 991 

 Groupe d'étude DLC, IGEN (Paris) : Mmes, Ms, Benoît, Behro, Boutaud, 

Chozas, 

 Wazlawick, J. H. Beavin, Don D.Jackson : 'Une logique de la 

communication 

 Sciences Humaines, n° 66, novembre 1996 

 Marc Edmond, Picard Dominique L'École de Polo Alto 

 Saussure Ferdinand (de) Cours de linguistique générale, 1915 

 Warin François Le cybermonde Corrigé pour Prépa. HEC, 1996, non 

publié 

 Watzlawick Paul La réalité de la réalité Édition du Seuil, 1978 

 Weaver Waren Contribution à la théorie Mathématique de la 

communication  

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr BABADJIDE 

Charles 

 



89 
 

UE : GESTION DE LA CLIENTÈLE, GCL 1303 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Gestion de la Clientèle, GCL 1303 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’acquérir les compétences 

nécessaires pour négocier 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Définir les techniques de bases de négociation 

 Analyser la psychologie de la clientèle 
 

5. Modalités d’évaluation :  

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 %  et 

QCM 60% 

 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Négociation et Ventes 

ECUE2 : Gestion des Crises 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction  

I. Les cadres de la négociation  

II. Les méthodes de négociation  

III. Les vendeurs  

IV. Les clients  
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V. Les outils  

VI. L’entretien  

VII. Le produit hôtelier et ses spécificités  

VIII. Les cadres de la négociation en hôtellerie  

IX. Les chargés de clientèle en hôtellerie  

X. Les clients en hôtellerie  

XI. Les outils des commerciaux en hôtellerie  

XII. Les entretiens de négociation en hôtellerie  

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Chapitre 1 : clarification de concepts et principes de base 

 Notion de crise 

 Notion d’urgences 

 Typologie et phase d’agression 

Chapitre 2 : Qualités des bons gestionnaires de crises 

 2.1. les différentes techniques de gestion du stress face aux situations de 

crise 

Chapitre 3 : Les bonnes pratiques face au scandale 

 3.1. Face à une récrimination ou à une contestation 

 3.2. Face à une agression verbale 

 3.3. Face à une situation de blocage 

 3.4. les bonnes pratiques face au scandale 

Conclusion 
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7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes  

 Discussion en plénière 

 
  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 BELLENGER Lionel. La négociation. Edition : Que sais-je ? 2003.  

 CAMPBELL, John P. et PRITCHARD Robert. Motivation theory in 

industrial and organizational psychology. Chicago : Edition Marvin 

Dunette. 1976. P.65  

 CAYROL A. et DE SAINT PAUL J. Derrière la magie : La 

Programmation Neuro-Linguistique. Paris : Inter-Editions. 1985  

 CHANDEZON Gérard et LANCESTRE Antoine. Les techniques de vente. 

Edition Que sais-je ?, 1987. 127 pages.  

 CROLARD J.F. Technique de la vente, Neuchâtel/Paris : Delachaux et 

Niestlé. 1982  

 DAVID Patrick. La négociation commerciale en pratique. Les éditions 

d’organisation, 2002. 167 pages.  

 DENNY Richard. Vendre c’est simple : les règles d’or du vendeur 

professionnel. Edition TOP éditions, 1997. 183 pages.  

 FIEHL J. Savoir persuader, Paris : Collection Savoir Communiquer, 

Edition Retz-CEPL. 1975  

 FISHER Robert et URY William, 1982, Comment réussir une 

négociation,Paris, Editions du Seuil  

 GOLDMANN, L’art de vendre, Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé.  

 KLEINGINNA, P.R; A categorized list of motivational definitions with a 

suggestion for a consensual definition. 1981 P.263 à 292.  

 LAVAUD P. Formation psychologique à l’entretien de vente. Paris : 

Dunod. 1971  
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 MACQUIN Anne. Vente et négociation. Edition Precis Dalloz, 1993. 279 

pages  

 MOULINIER René. Les techniques de la vente. Les éditions 

d’organisation, 1986, collection Efficacité Commerciale. 200 pages  

 ORIOU Charles-Louis. Les techniques de vente. Edition Economica, 1997. 

203 pages.  

 SAWYER J.et GUETSKOW H. Bargaining and Negotiation in 

International Relations. New-York : Rinehart & Winston. 1965  

 TOUZARD Hubert. La médiation et la résolution des conflits. Paris : 

Collection Psychologie d’Aujourd’hui, PUF. 1977 

 Anges Daniel : gestion et comptabilité en restauration paru aux éditions 

BPI 5, rue Duc 75018 Paris 

 Christian FERRET : Savoirs et techniques du restaurant paru aux éditions 

BPI-5 rue Duc 75018 

 Michel Rochat : Marketing et gestion de la restauration paru aux éditions 

BPI, référence 1116, Paris 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr ATHADE Gervais 
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UE : SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET TOURISME, SIT 

1304 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Système d'Information Géographique et 

Tourisme, SIT 1304 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’acquérir les compétences de base 

en système d’information géographique et en lecture de carte 

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 expliquer l’importance de la cartographie dans tous travaux de 

recherche scientifique, et les cartes indispensables dans le cadre 

d’un  mémoire de maîtrise ; 

 Définir les principes généraux d’une carte ; 

 Appliquer les méthodes et outils de traitement et de spatialisation des 

données sur une carte. 

5. Modalités d’évaluation 

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 % 

et QCM 60 % 

 

6. Composantes (ECU)  

ECUE1 : Initiation à la Télédétection 

ECUE2 : Lecture de Carte Topographique 
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Contenu : 

Première partie 

Introduction 

1. Notions de Télédétection 

1.1.  Définitions (télédétection, rayonnement électromagnétique, les 

interactions, etc.) 

1.2. Types de télédétection : source d’énergie (détection passive et 

détection active), altitude (télédétection terrestre, aérienne, 

spatiale), objet d’étude 

1.3. Plates-formes et Capteurs (capteurs au sol, navette spatiale, 

satellite) 

1.4. Processus de télédétection 

1.5. Notions de résolution 

2. Notions de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 

2.1.  Définitions 

 Information géographique 

 Système d’informations géographiques 

 Systèmes de projection 

 Liens entre un SIG et la télédétection 

2.2. Fonctionnalités d’un SIG 

2.3. Composantes d’un SIG 

2.4. Mise en place d’un SIG 

3. Cas pratique : TP base de données géotouristiques 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

 Chapitre I : Cartographie - Origine et Evolution 
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 Chapitre II : Carte géographique 

 Chapitre III : Système D'information Géographique (SIG) 

 Chapitre IV : Matériel de collecte de données cartographiques : GPS 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes et pratiques 

 Discussion en plénière 
 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

o Centre canadien de télédétection : Notions fondamentales de 

télédétection. 266 pages. 

o Cervelle, B. (1989). SPOT, des yeux braqués sur la terre. Paris, Presses 

du CNRS, 214 pages. 

o Harper, D. (1984). Terre, Mer et Satellite. 2
ème

 édition Ottawa, éd. 

Multisciences, 282 pages. 

o Bariou, R. (1978). Manuel de télédétection. Paris, éditions Sodipe, 350 

pages. 

o Girard, M.C. et C.M. Girard (1989). Télédétection appliquée : zones 

tempérées et intertropicales. Paris, Masson, 260 pages 

o Verger F. (1990). Collection ‘’Télédétection satellitaire’’ Caen, édition 

Paradigme, 5 volumes parus. Vol1  

o Bonn F. et Rochon G. (1992). Précis de télédétection vol1 principes et 

méthodes. Presse de l’université du Québec / AUPELF 477pages 

o http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter1/01_f.php 

o http://eoedu.belspo.be/fr/applications/index.htm 

o www/ess/ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/_glossary.php on line 342 

 1 - ARCHAMBAULT M. & VANNEY J. R, 1980. Document et 
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méthodes pour le commentaire de cartes (géographie et géologie) ed, l
er
 

fascicule, 2è édition, Mâsson et cie, Paris 85p. .... 

 2 - BONN F. & ROCHON G., 2000. Précis de Télédétection ; Principes 

et méthodes, P.U.Q/AUPELF, 477p. 

 3 - TRICART J. et col, 1972. Initiation au Travaux pratiques de 

géographie 1
er
 cycle SEDES, Paris. 

 4- FOUCAULT A RAOULT J. F. 1975. Coupes et cartes géologiques, l
er
 

et 2
è
 cycle, 2è éd. Revues et augmentée, SEDES, Paris 235 (1ère partie 

pp l-44). 

 5 - DERRUAU M. Les formes du relief terrestre. 

 6 - BOUVET C et al, 1993. Géographie 2
nd

. Hachette, Paris. 287p. 

 7 - BIROT P., 1958. Morphologie structurale P.U.F., , 2 vol. 

 8 - CHARDONNET J., 1955. Traité de Morphologie. Tome 1 (Relief et 

Structure). Inst. Géog. Nat, (accompagné d'un fascicule de 70 planches). 

 9 - de MARTONNE E., 1948. Traité de Géographie Physique. A. Colin. - 

10 - DERRUAU M, 1958;.Précis de Géomorphologie, 5
è
 éd. V fasson et 

Cie. 

 10 -IMHOFF., 1951, Terrain et carte, Zurich, 261 p  

 11 -JolyF., 1985. La cartographie." QUE SAIS-JE ? PUF, 127p.)        

 12 - LIBAULT, 1962. La. Cartographie (Coll. « Que sais-je ? », n°937), 

Paris. - 13 - RIMBERT S., 1964. Cartes et graphiques, S.E.D.E.S., Paris. 

 14 - TRICART I & CAILLEUX A : Cours de Géomorphologie. C.D.U. 

et S.RD.E.S., Paris. 

 15- TRICART J., ROCHEFORT M. et S. RIMBERT : (     ) Travaux 

pratiques de Géographie (op. cït) et plus particulièrement la Première 

Partie (Chap. I et II). 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr ABDOULAYE 

Djafarou 
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UE : TECHNIQUE EXPRESSION ECRITE ET ORALE, TEO 1305 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Technique Expression Ecrite et Orale, 

TEO 1305 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant  de pratiquer en contexte de 

langage 
 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Distinguer les écrits professionnels; 

 Construire en contexte l’énoncé adéquat. 

5. Modalités d’évaluation  

évaluation formative et/ ou sommative  

 

6. Composantes (ECU)  

     ECUE1 : Technique d'Expression Écrite et Orale en Français 

     ECUE2 : Technique d'Expression Ecrite et Orale en Anglais 
 

Contenu : 

Première partie 

 De l’argumentation dans le discours 

 Du sujet de culture générale 

 L’épreuve de synthèse de documents 

     

    Deuxième Partie 

 Chapter I:   Tourism and Hospitality: tools, actors, role and 

importance 
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 Chapter II:  Impact of Globalization on Tourism 

 Chapter III: Tourism and Hospitality as an Economic Development 

tool 

 Chapter IV Action Plan for an Effective Tourism and Hospitality in 

Benin 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes et pratiques 

 Discussion en plénière 
 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Denis BARIL, Techniques de l’expression écrite et orale, Toulouse, 

Dalloz, 2002. 

 Michel DEYRA, C. BERTRAND, Note de synthèse, 5
e
 édition, Paris, 

Gualino éditeur, 2006.  

 Okri Pascal TOSSOU -L’intégrale pour les TEEO au BTS-Bénin, 

Cotonou, Plumes Soleil, 2015.  

 

 Balaguer, J. and M., Cantavella-Jorda (2000) “Tourism As a Long-Run 

Economic Growth Factor: The Spanish Case”, Instituto Valenciano 

de Investigaciones Economicas, V-2576, June. 

 Bhagwati, J. and T., Srinivasan (1979) “Trade Policy and 

Development”, in R.Dornbusch and J. Frenkel, (eds.), International 

Economic Policy: Therory and Evidence, Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, pp 1-35. 

 Bharagava, A., Franzini, L., and W., Navendranathan (1982) “Serial 

Correlation and Fixed Effects Model”, Review of Economic Studies, 

Vol. 49, pp 533- 549. 
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 Bezmen, T. (2006) “Estimating the Impact of Tourism on Economic 

Development in Latin America”, Paper Presented at the Academy of 

Economics and Finance, Houston, TX, February. 

 Breitung, J. (2000) “The Local Power of Some Unit Root Tests for 

Panel Data,” In. Baltagi (ed.), Advantages in Econometrics, Vol. 15: 

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, 

Amsterdam: JAI Press, pp 161-178. 

 Choi, I. (1999) “Unit Root Tests for Panel Data”, Working Paper 

(Department of Economics, Kookmin University, Korea). 

 Conley, T.G. (1999) “GMM Estimation with Cross-Sectional 

Dependence”, Journal of Econometrics, Vol. 92, pp 1-45. 

 Crouch, G. (1994b), “The Study of International Tourism Demand: A 

Review of Findings”, Journal of Travel Research, Vol. 33, pp. 12-

23. 

 Durbarry, R. (2001), “Tourism Expenditure in the UK: Analysis of 

Competitiveness using a Gravity-Based Model”, Discussion Paper 

Series 2001, Christie Deltaan Tourism and Travel Research Institute, 

University of Nothingham. 

 Eilat, Y. and L., Einav (2003), “The Determinants of International 

Tourism”, A Three-Dimensional Panel-Data. Analysis, Unpublished 

Working Paper. 

 Engle, R.F., and C. W.J., Granger (1987) “Cointegration Error 

Correction: Reprsentation, Estimation and Testing”, Econometrica, 

Vol. 2, pp 251-76. 

 Eugenio-Martin, J., Morale, N., and R., Scarpa (2004) “Tourism and 

Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data 

Approach”, Note di Lavoro 26. 2004; www.ssr.com/abstract=504482  

 Fayissa, B., Nsiah, C. and B., Tadasse (2007) “The Impact of Tourism 

on Economic Growth and Development in Africa”, Department of 

Economics and Finance Working Paper Series, August. 

31 

http://www.ssr.com/abstract=504482
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 Hadri, K. (1999) “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against 

the Alternative of a Unit Root in Panel Data with Serially Correlated 

Errors, Manuscript (Department of Economics and Accounting, 

University of Liverpool) 

 Hazari, B.R. and A., Ng (1993) “An Analysis of Tourists’ 

Consumption of Non-Traded Goods and Services on the Welfare of the 

Domestic Consumer”, International Review of Economics and 

Finance, Vol. 2, pp. 3-58. 

 Hazari, B.R. and P.M., Sgro (1995) “Tourism Growth in a Dynamic 

Model of Trade”, the Journal of International Trade and Economic 

Development, Vol. 4, pp. 253-256. 

 Helpman, E. and P., Krugman (1985) “Market Structure and Foreign 

Trade”, MIT Press, Cambridge. 

 Kao, C. (1999) “Spurious Regression and Residual-Based Tests for 

Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, vol.90, no 1- 

44. 

 Kareem, O.I. (2008) “A Panel Data Analysis of Demand for Tourism 

in Africa” Ibadan Journal of Social Sciences, Forthcoming. 

 Kester, I.G.C. (2003), “International Tourism in Africa”, Tourism 

Economics, Vol. 9, pp. 203-221. 

 Komiya, R. (1963) “Non-Traded Goods and the Pure Theory of 

International Trade”, International Economic Review, Vol. 8 pp. 

132-52 

 Krueger, A. (1980) “Trade Policy as an Input to Development”, 

American Economic Review, Vol. 70, No. 188-292. 

 Im, K.S., Pesaran, M.H. and Y., Shin (2003) “Testing for Unit Roots in 

Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, pp 53- 

74. 

 Ledo, P.A. and A.M, Iglesias (2007) “Tourist Activities and Local 

Development in the Spanish Urban Settlement System”, Boletin de la 



101 
 

A.G.E., No. 45, pp. 411-13 

 Levin, A. and C.F., Lin (1992) “Unit Root Test in Panel Data: 

Asymptotic and Finite sample Properties”, Discussion Paper, No. 92-

93 (University of California at San Drego). 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr TOSSOU O. 

Pascal 
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UE : MARKETING APPLIQUEE, MAP 1306 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Marketing Appliquée, MAP 1306 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de développer les offres en HORECA 

et de marketing qui permettront de satisfaire les besoins de la clientèle 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Déterminer le prix d’une chambre d’hôtel nouvellement construit 

 Décrire les conditions d’installation d’un nouvel hôtel 

 Reproduire un plan de marketing,  
 

5. Modalités d’évaluation 

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 % 

et QCM 60 % 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Marketing HORECA 

ECUE2 : Marketing du tourisme 

 

Contenu : 

Première partie 

I- Introduction à la mercatique HORECA  

II- Le marché de l’entreprise hôtelière et de la restauration 

III- La démarche mercatique 

IV- La démarche mercatique spécifique en restauration 
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V- La démarche mercatique spécifique à l’hôtel 

VI- Le yield Management. 

 

Deuxième partie  

 INTRODUCTION GENERALE 

 CHAPITRE I : LE MARKETING : LES CONCEPTS DE BASE 

 SECTION 1 : Définitions, concepts, et enjeux du marketing 

 Paragraphe 1 : Définitions du marketing  

 Paragraphe 2 : Les Concepts du marketing  

   A/  L’Optique Production 

   B/  L’Optique VENTE 

   C/  L’Optique Marketing 

 Paragraphe 3 : Les Enjeux 

 SECTION 2 : Les stades de l’utilisation du marketing dans les entreprises 

 Paragraphe 1 : Le stade A  

 Paragraphe 2 : Le stade B   

 Paragraphe 3 : Le stade C  

 SECTION 3 : La démarche marketing et les techniques         

  Paragraphe 1 : La première phase :  

 Paragraphe 2 : La seconde phase : 

 Paragraphe 3 : La troisième phase :  

 Paragraphe 4 : La quatrième phase 
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 Paragraphe 5 : La cinquième phase  

 Paragraphe 6 : Les  techniques et outils du marketing   

 SECTION 4 : LES DIFFERENTES FORMES DE MARKETING 

 Paragraphe 1 : Le marketing stratégique 

 Paragraphe 2 : Le marketing  opérationnel 

 Paragraphe 3 : Les spécificités  du marketing  

 Paragraphe 4 : Le marketing industriel 

 Paragraphe  5: Le marketing  des services 

 SECTION 5 : LE TOURISME  EST UNE ACTIVITE DE SERVICE 

 CHAPITRE II : LA PROBLEMATIQUE DES SERVICES:  

 SECTION1:QU’EST –CE QUE  LA «servuction »    

 Paragraphe  1: Le système de servuction 

 Paragraphe  2: Définition 

 SECTION 2 : LES  TROIS GESTIONS DANS LE MARKETING DES 

SERVICES   

 Paragraphe  1: La gestion de la participation du client 

 Paragraphe 2 : La gestion du personnel de contact 

 Paragraphe 3 : La gestion du support physique 

 A/La gestion de l’espace :  

 B/La gestion du temps : 

 C/ Le support physique devient automate : 
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 CHAPITRE III : L’ETUDE DE MARCHE  

 SECTION 1 : ANALYSE  DE LA DEMANDE AU NIVEAU 

INDIVIDUEL 

 Paragraphe  1:   La notion de besoin 

 Paragraphe 2 : La pyramide de « Abraham Maslow » ou les Besoins de 

réalisation de soi-même 

 Paragraphe 3 : Des besoins ou motivations 

 A/Physiques 

 B/Culturelles 

 C/Interpersonnelles 

 D/Relatives au statut et au prestige 

 Paragraphe 4 : Les attentes  

 Paragraphe 5 : Le processus et l’acte d’achat 

 Paragraphe 6 : Les phases du processus de la décision d’achat: 

 SECTION 2 : ANALYSE  DE LA DEMANDE AU NIVEAU 

INTERPERSONNEL 

 SECTION 3 : ANALYSE DE LA DEMANDE AU NIVEAU  

SOCIETAL  

 SECTION 4 : ANALYSE DE LA DEMANDE AU NIVEAU 

ECONOMIQUE  

 Paragraphe 1 :L’expression de la demande pour une entreprise s’exprime 

par : 

 A/ La demande actuel ; 
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 B/Non consommateurs relatifs ; 

 C/ Non consommateurs absolus 

 Paragraphe 2 : Les marchés en fonctions d’indicateurs statistiques, 

 Paragraphe 3 :L’analyse de l’environnement du marché et de la demande. 

 CHAPITRE IV : LA SEGMENTATION  EN MILIEU  TOURISTIQUE 

 SECTION I : DEFINITION  DE BASE  DE LA SEGMENTATION  

 Paragraphe 1 : Pourquoi découper un marché en sous groupes, plus ou 

moins fins ?  

 SECTION 2 : LES PRINCIPES  ET LES CRITERES DE LA 

SEGMENTATION  

 Paragraphe 1 : Les critères doivent pouvoir également vous permettre de 

réaliser des études statistiques.  

 Paragraphe 2 : Segmenter son marché 

 Paragraphe 3 : Segmenter son marché, 

 Paragraphe 4 : Segmenter son marché 

 SECTION 3 : LES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA 

SEGMENTATION 

 Paragraphe 1 : La micro segmentation  

 Paragraphe 2 : La macro segmentation  

 SECTION 4 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES CRITERES  

 Paragraphe 1 : Pertinence,  

 Paragraphe 2 : Mesurable,  
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 Paragraphe 3 : Observable, 

 Paragraphe 4 : Discriminant 

 SECTION 5 : CIBLER POURQOUI  FAIRE ? 

 SECTION 6 : SE POSITIONNER POURQUOI FAIRE ? 

 CHAPITRE VII : LA STRATEGIE DE PRODUIT      

 SECTION I : LA NOTION DE PRODUIT TOURISTIQUE  

 Paragraphe 1 : La structure des produits Touristiques  

 A. / : Le premier des trois concepts et le plus fondamental est le Produit 

central. 

 B/ : Le produit global est le second concept.  

 C/ : Le troisième niveau de conception du produit touristique est le 

produit élargi ou périphérique 

 Paragraphe 2 : Les éléments de base et particuliers des produits 

touristiques, la structure des produits touristiques 

 A/ : Il existe une infinité de produits touristiques secs. 

 B/ : Les produits combinés 

 C/ : Les produits intégrés ou à forfait 

 Paragraphe 3 : Les Spécificités des produits touristiques  

 A/ :L’intangibilité 

 B/ : La variabilité 

 C/ :L’inséparabilité 

 D/ : La saisonnalité 
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 SECTION 2 : LE CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT  TOURISTIQUE 

 Paragraphe 1 : Les étapes du cycle de vie  

 A/ : Phase I  

 Lancement ou le produit naissant  

 B/ : Phase II 

  Croissance ou le produit en plein développement 

 C/ : Phase III  

 Maturité ou le produit ayant atteint l’âge mûr 

 D/ : Phase IV 

 Déclin ou le produit vieillissant, marché en régression. 

 Paragraphe 2 : Les étapes du cycle de vie spécifiques au tourisme 

 1/ : Le cycle de vie d'une destination: de la découverte au déclin,  

 a/ : Découverte –Développement 

 b/ : Développement 

 c/ : Maturité –Déclin 

 d/ : Déclin 

 SECTION 3 : LA MARQUE D’UN PRODUIT TOURISTIQUE 

 Paragraphe 1 : Définitions de la marque 

 Paragraphe 2 : Les éléments, les qualités et les fonctions d’une marque 

 I -Les Eléments d’une marque 

 A/ : La marque comme signe verbal (oral et écrit) 
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 B/ : La marque comme signe figuratif 

 C/ : La marque comme signe complexe (verbal + signe figuratif) 

 II -Les Qualités d’une bonne marque 

 III -La marque a des fonctions marketing 

 A/ : Les fonctions pour l’entreprise 

 B/ : Les fonctions pour le consommateur 

 IV -Le responsable marketing  applique des stratégies à la marque  

 SECTION 4 : LA GAMME D’UN PRODUIT  TOURISTIQUE  

 Paragraphe 1 : La gamme et la ligne de produits  

 A/ Définition de la gamme: 

 B/  Définition d’une ligne : 

 C/. Largeur, longueur et profondeur d’une gamme : 

 Paragraphe 2 : Les Stratégies sur les gammes et les lignes de produits 

 CHAPITRE VIII : LA  STRATEGIE DE PRIX 

 SECTION 1 : LE PRIX PAR LES COÛTS-GESTION 

 Paragraphe 1 : Le Prix, vecteur de l’objectif marketing 

 Paragraphe 2 : Les facteurs et contraintes lors d’une fixation de prix 

 A/ :Les régimes de réglementation des prix  

 B/ : Les mesures contre les pratiques anticoncurrentielles  

 C/ : Autres  

 Paragraphe 3 : La fixation du prix par les coûts 
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 Paragraphe 4 : Les méthodes de détermination des prix 

 A/ : Les méthodes à partir des coûts 

 B/ : Le prix de vente déterminé par rapport à l'offre 

 Paragraphe 5 : Le Prix en fonction de la demande 

 A/ :La fixation des Prix par rapport à la demande 

 Paragraphe 6 : Le Prix de soumission 

 Paragraphe 7 : Le Prix psychologique 

 SECTION II : LES  STRATEGIES  SUR  LES  PRIX 

 Paragraphe 1 : La Stratégie d’écrémage 

 Paragraphe 2 : La Stratégie de Pénétration 

 Paragraphe 3 : La Stratégie d’avantage concurrentiel 

 Paragraphe 4 : La Stratégie d’alignement sur la concurrence  

 Paragraphe 5 : Les Particularités du Yield management 

 CHAPITRE IX : LA STRATEGIE DE DISTRIBUTION 

 SECTION I : LES DEFINITIONS  ET  CARACTERISTIQUES DE LA 

DISTRIBUTION  

 Paragraphe 1 : Définitions de la distribution  

 Paragraphe2 : Les caractéristiques de la distribution 

 A/ : Le commerce intégré 

 B/ : Le commerce indépendant 

 C/ : Le commerce associé 
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 Paragraphe3 : Les agents de voyages et autres ressources touristiques 

(Agences de Voyages+Tours Operators) 

 CHAPITRE I : LA  STRATEGIE  DE  COMMUNICATION    

 SECTION 1 : POURQUOI COMMUNIQUER ? 

 SECTION 2 : LES FONDEMENTS D’UNE STRATATEGIE DE 

COMMUNICATION  

 SECTION 3: COMMENT ETABLIR SA STRATEGIE DE 

COMMUNICATION ? 

 Paragraphe 1: Analyse  

 Paragraphe 2 : Réflexion  

 Paragraphe3 : Actions 

 Paragraphe 4 : La planification des étapes de la communication  

CONCLUSION 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes et pratiques 

 Discussion en plénière 
 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Corine Van Der YEUGHT , édition BPI ; Tome 1 et 2 

 Marketing, Management, Philip Kotler et Bernard Dubois, 787 pages, éd. 

Publi Union 

 Le Marketing, Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois et Alain 

Jolibert,927 pages, éd. Economica-Gestion 

 Marketing, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni, 487 pages, éd. Vuibert 
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 Techniques marketing, Jérôme Bon et Pierre Grégory, 260 pages, éd. 

Vuibert 

 MBA Marketing, les concepts (340 pages), les outils (312 pages), 

Alexander Hiam et Charles Schewe, éd. Maxima Laurent du Mesnil, dif. 

PUF 

 Cours Pratique de Marketing en 12 leçons, Jeffrey Seglin, 209 pages, éd. 

Inter Editions 

 Marketing et action commerciale, D. Durafour, 486 pages, éd. Dunod 

 Action Commerciale BTS 1ère et 2ème années , T. Lefeuvre et alii, éd. 

foucher 

 Revues et quotidiens : LSA , Stratégies, Management, Capital, 

Entreprise, Le Monde, Les Echos… 

 G. Tocquer et M. Zins, Marketing du tourisme, Gaétan Morin Éditeur, 

2000.  

 BOJIN Jacques et SCHOETTL Jean-Marc (2005) 

 LES OUTILS DE LA STRATEGIE:Editions d'Organisation, Paris, 415 pages CD-

Rom. 

 HUSSHERR François-Xavier et Sophie NERON (2002) :Comportement de 

l'Internaute  

 Ed. Dunod, Paris, 283 pages. 

 Philip KOTLER et MANCEAU Delphine (2004) :Marketing management ("Kotler 

& Dubois") 

 Ed. Pearson Education France, Paris, 833 pages. 

 - TOCQUER Gérard et ZINS Michel (1999) : Marketing du Tourisme (2
e
 édition) 

Gaëtan Morin Editeur Europe, Paris, 303 pages. 

 -TOCQUER Gérard et LANGLOIS Michel (1992) : Marketing des Services - Le 

défi relationnel 

 Gaëtan Morin Editeur / Dunod, Paris, 188 pages. 

 - LADWEIN Richard (1999) : Le comportement du Consommateur et de 

l'Acheteur : Ed. Economica, Paris, 402 pages. 
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 - LAMBIN Jean-Jacques (1998) : Le marketing stratégique - Du marketing à 

l'orientation-marché 

 Ed. Éd science, Paris, 737 pages. 

 -EVRARD Yves, PRAS Bernard et ROUX Elyette (1993) : MARKET Etudes et 

recherches en marketing : Ed. Nathan, Paris, 629 pages. 

 - HEUDE Rémy-Pierre (2000) 

 Guide de la communication pour l'entreprise 

 Ed. Maxima, Paris, 189 pages. 

 
 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr GBEDJI-SOKPA 

Martin 
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UE : NORMES EN RESTAURATION, NRE 1307 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Normes en Restauration, NRE 1307 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de déterminer les différentes 

normes en vue de prendre des décisions de gestion et de permettre à 

l’étudiant d’acquérir toutes les notions de l’art culinaire  

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Analyser les résultats d’une gestion à la fin d’un exercice 

 Identifier les techniques de contrôle dans les différentes sections d’un 

restaurant 

 Déterminer le seuil de rentabilité 

 Spécifier une commande 

5. Modalités d’évaluation 
  

 Examen sur table programmé par l’administration 

 

 

6. Composantes (ECU)  
 

ECUE1 : Contrôle Nourriture et Boissons Avancée 

ECUE2 : Pratiques en Restauration 
 

Contenu : 

Première partie 

I- Rapport solide-liquide  

II- Analyse des résultats des rapports 

III- Techniques de contrôle dans les différentes sections d’un restaurant 

IV- Les charges liées à l’exploitation d’un restaurant 

V- Le seuil de rentabilité 
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VI- Le compte d’exploitation périodique d’un restaurant 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I- RELATIONS CUISINE / RESTAURANT 

a- Les annonces à la passe 

b- Exécution d’une commande  

c- Les transferts 

 

II- PÂTISSERIE 

1- Vocabulaire 

2- Les techniques de base en pâtisserie 

2. 1- Les pâtes et leurs utilisations  

2. 2- Les crèmes et leurs utilisations 

3- Les entremets de pâtisserie  

4- Les petits fours : sucrés et salés 

5- Les glaces et sorbets 

6- La confiserie 

     7- Les pains 

 

 
 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Magistrale, interactif et participatif  
 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Notes de cours, supports didactiques Michel ROCHAT ; marketing et 

gestion de la restauration paru aux éditions BPI, référence 1116 Paris 

 Ange Daniel : Gestion et comptabilité en restauration paru aux 

éditions BPI-5, rue Duc 750198 Paris 
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 Christian FERRET : savoirs et techniques du restaurant paru aux 

éditions BPI-5, rue Duc 750198 Paris 

 Les nouvelles bases de la cuisine de Jean planche, Jacques Sylvestre 

et de Jean –Paul Champenier 1988: Edition Jacques Lanore ; 

 l’Encyclo de la pâtisserie par  PAO : Bernard Rousselot librairie 

Gründ Paris; 

 Travaux pratiques de pâtisserie- maitrise des techniques de référence 

par Zouheir/ Deldoul École hôtelière de Monastir; 

 Le guide culinaire  par Auguste Escoffier- Edition Flammarion Paris; 

 Travaux Pratiques de cuisine –fiches techniques de fabrication par 

Mchel Maincent Edition BPI Paris; 

 Technologie culinaire à la carte parJ.Bourgueil et N. Soleilhac 

Edition Jacques Lanore; 

 Technologie Restaurant par Mchel Maicent et Christian Ferret 

Edition BPI Paris  

 Dictionnaire Gastronomique –Librairie Larousse Paris; 

 Modules de Technologie culinaire Edition BPI Paris Tome 1; 

 recherches internet. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : DEGON Richard 

 



117 
 

UE : TOURISME ET HOTELLERIE, THO 1308 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Tourisme et Hôtellerie, THO 1308 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’appréhender les enjeux et défis 

liés à l’aménagement et à la valorisation des divers espaces touristiques 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Identifier les potentialités touristiques d’un lieu à partir de ses 

caractéristiques géographiques 

 Citer les différentes formes d’aménagement touristique  

 Décrire  les outils nécessaires à la gestion de leur métier 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à une 

partie (questions réponses) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent 

pour douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Aménagement Touristique 

ECUE2 : Housekeeping 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I- Tourisme et dynamique de l’espace 

II- Aménagement des espaces touristiques 
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III- Les acteurs de l’espace touristique 

IV- Les moyens d’action 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

I- Housekeeping 

1- Organisation générale du travail  

2- Les différents modes d’organisation : personnel permanent, société de 

nettoyage, formule mixte  

3- Les effectifs 

3-1- Taux d’occupation 

3-2- Niveau de prestation 

3-3- Surface et équipements  

3-4- Planning des tâches 

4- Les produits et matériel d’entretien  

5- L’entretien des chambres 

5-1- Les grandes étapes de l’entreprise de la chambre 

5-2- Les grandes étapes de l’entretien de salle des toilettes 

5-3- Plan d’entretien 

6- Les activités particulières de la femme de chambre 

7- Le contrôle des chambres 

7-1  Les domaines de contrôle  

7-2  Les outils de contrôle   

8- Maintenance des locaux  

9- La lingerie  

9-1- La politique d’investissement  

9-2- Choix d’un système de blanchissage  

9-3- Détermination des besoins  

9-4- Détermination, composition, évaluation et répartition du stock dans 
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les services 

9-5- Le linge et l’incendie  

10-  Le blanchissage à l’hôtel  

10-1- Le blanchissage du linge en location 

11-  La décoration florale  

11-1- Organisation générale  

11-2- Les approvisionnements 

11-3- Quelques aspects de la décoration 

 

II- PRATIQUE HOUSEKEEPING 

- la mise à blanc d’une chambre 

- journée type d’une femme de chambre  

- journée type de la gouvernante 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Mise à disposition du support du cours.  

 Organisation de sortie pédagogique 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 1. Boyer M. (2007) : Le tourisme de masse. Paris, l’Harmattan, 165 p. 

 2. Boyer M. (2005) : Histoire générale du tourisme du XVIe au XXIe 

siècle. Paris, L’Harmattan, 327p  

 3. Dreyfus-Signoles C. (2002) : L'espace touristique, Éditions Bréal,  

255 p 

 4. Jolin L.  et Proulx L.  (2005) : « L’ambition du tourisme social : un 

tourisme pour tous, durable et solidaire ! », Revue Interventions 

économiques, N° 32,   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Br%C3%A9al
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 5. Knafou R. [dir] (2004) : Le tourisme. Acteurs, lieux et enjeux. Paris, 

Belin, 304 p. 

 6. Lanquar R. et Raynouard Y. (1995) : Le tourisme social, 5e éd 

vol. 1725, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je 

? », 127 p 

 7. Matteudi G. (1998) : Les vacances, facteur d’insertion sociale 

(rapport), Paris, Conseil national du tourisme,  125 p. 

 8. Merlin P. (2006) : Le tourisme en France : enjeux et aménagement. 

Paris, Ellipses Marketing. 159 p. 

 9.  Mesplier A. et Bloc-Duraffour P. (2009) : Le tourisme dans le 

monde. Paris, Bréal, 335 p  

 10. Michel-Hoemer J. (2008) : Géopolitique du tourisme. Paris, 

Armand Colin, 180 p.11. Violier P. Duhamel P. (2009) : Tourisme et 

littoral : un enjeu du monde. Paris, Belin, 165 p. 

 Livre intitulé : l’hôtel - théorie et pratique de Jacques LANORE  

 

9. Responsable de l’UE  (principal et associés) : Dr VISSOH Sylvain 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_du_tourisme
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UE : VALORISATION DES GEOSITES ET EIE, VIE 1309 

 

1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Valorisation des géosites et EIE, VIE 1309 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’avoir une meilleure connaissance du 

système de valorisation des géosites et d’EIE 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Identifier les différents géosites 

 Définir géographiquement ces différents géosites 

 Citer des approches de valorisation des géosites 

 Préparer une EIE 

5. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 %) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Valorisation des Géosites 

     ECUE2 : Etude d'Impact Environnemental 
 

Contenu : 

 I- Notion de Géosite 

 II-Identification des géosites    

 III-Valorisation des géosites 

 IV- Démarche d’une EIE 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 
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 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 [Géodiversité en Bretagne] Max Jonin, Géodiversité en Bretagne, Édition 

Biotope,  2008, 160 p. (ISBN 9782914817264). 

 [Bretagne, beaux minéraux, belles roches] Yann Lukas, Bretagne, beaux 

minéraux, belles roches, Édition Palantines,  2001, 127 p. (ISBN 978-

2911434150). 

 [Patrimoine géologique de Bretagne] Patrimoine géologique de Bretagne, 

Penn ar Bed 173-174,  1999, 127 p. (ISSN 0553-4992). 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr ASSABA Martin 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782914817264
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2911434150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2911434150
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/0553-4992&lang=fr
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SEMESTRE 4 
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UE : HISTOIRE DES CIVILISATIONS ET CULTURES DU BENIN, HCC 

1401 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Histoire des civilisations et cultures du 

Bénin, HCC 1401 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de connaître en général l’histoire 

des arts en Afrique noir en général et de quelques grandes civilisations 

notamment celles de l’Afrique du Nord en particulier. 

Aussi, le Le cours a pour but de renforcer les connaissances de l’étudiant 

en histoire de l’art et de l’architecture traditionnelle et contemporaine et de 

consolider ainsi ses capacités dans la construction d’argumentaires 

pertinents dans les discours qu’il sera amené à défendre. Il s'agit d'un cours 

centré avant tout sur des considérations de style et de procédés de 

construction (architecture). Il a pour ambition de permettre aux étudiants de 

reconnaître le style artistique. Le cours d’art est destiné traditionnellement 

aux étudiants qui ne sont pas familiarisés avec les questions 

iconographiques et iconologiques. Il s’agit à la fois d’acquérir des 

connaissances (sur l’histoire des pratiques, les artistes, les écoles, les 

genres...) et d’apprendre à appréhender une œuvre : à dépasser le plaisir 

intuitif qu’on peut éprouver devant une sculpture, une peinture, une œuvre 

architecturale pour expérimenter les mécanismes créatifs qui permettent 

d’élaborer cette sculpture, cette peinture, cette architecture, inscrite dans 

son temps, conforme aux principes esthétiques, moraux, idéologiques de 

celui-ci, ou quelquefois en opposition avec eux. 

Il s’agit dans le cours, de se familiariser avec l’idée que l’œuvre d’art est 

une représentation du monde, un langage, même lorsque l’œuvre est 

figurative ou réaliste. L’approche proposée est donc iconographique. 
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4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 définir les différents concepts affiliés à la notion de l’ « art » au sens 

large; 

 d’énumérer les grands foyers d’activités plastiques en Afrique Noire ; 

 expliquer l’origine de la création artistique et son influence sur 

l’occident; 

 Appréhender la notion de patrimoine culturel 

 découvrir ce renferme la notion de patrimoine ; 

 Comprendre le fonctionnement de la scène artistique et les styles 

architecturaux du Bénin 

 Élever le niveau de culture artistique et générale ; 

 Penser l’évolution de l’histoire de l’architecture du point de vue de 

l’évolution de l’espace et contextualiser le bâtiment dans un ensemble 

de données culturelles ; 

 Analyser la production artisanale et son développement dans un 

territoire. 

 Découvrir et comprendre les différents peuples du Bénin  

 Etudier les peuples du Bénin et leur pratiques culturelles ; 

 Saisir les richesses des cultures des terroirs.  

 Comprendre le  fonctionnement d’un musée 

 Analyser musée en lieu de production et de communication de la 

culture; 

 Appréhender les usages économiques et touristiques du musée. 

 

5. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40%) 
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6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Art, Architecture et artisanat d’art 

ECUE2 : Peuples et cultures/ musées et culture du Bénin 
 

Contenu : 

 Définition et concept de l’art et les grands foyers d’activités plastiques 

en Afrique Noire 

 Création artistique et influence de l’art africain sur la production 

occidentale 

 Les grands royaumes du Dahomey 

 Histoire des civilisations en Afrique blanche 

 Chapitre 1 : Production artistique et artisanale et créativité architecturale 

au Bénin  

1.1-La scène artistique béninoise et son évolution 

1.2- L’architecture traditionnelle et contemporaine au Bénin  

1.3- La production artisanale et sa distribution 

 Chapitre 2 : Peuples et cultures du Bénin : approche historique, 

culturelle et artistique 

2.1-Brève histoire des peuples du Bénin 

2.2-Cultures du Bénin   

 Chapitre 3 : Musée et diffusion de la culture 

3.1- Les musées nationaux et privés du Bénin 

3.2- Usages économiques et touristiques du musée : impacts touristiques 

et économiques 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 
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8. Bibliographie de base et Webographie 

 Benoist, L. (1960), Musées et Muséologie, coll. « Que sais-je ? », PUF, 

Paris. 

 Benramdane, F. (2004), Intercuturaliser le développement durable, 

leçons et perspectives, Ouagadougou (Burkina Faso), p.35. 

 Bissek, N. (1995), Les peintures du fleuve, Sépia 

 Diop,C, A. (1982), L’unité culturelle de l’Afrique noire, Présence 

africaine, Paris. 

 Diop,C, A. (1981), Civilisation ou barbarie, Présence africaine, Paris. 

 Diop,C, A. (1979), Nations Nègres et culture II, Présence africaine, 

Paris. 

 Appiah, K. A., 1997, "What is African Art? The Arts of Africa", in: The 

New York Review of Books, 44.7, p.p.46-51 

 Busca, J., Perspectives sur l’art contemporain africain. 15 artistes. Paris 

: L’Harmattan, 2000. 

 Busca, J., L’art contemporain africain : du colonialisme au 

postcolonialisme. Paris : L’Harmattan, 2000 

 Bourdieu, P., Les règles de l'art. Paris : Editions du Seuil, 1992. 

 Deliss, C. (s/dir.), 1995, Seven Stories about Modern Art in Africa, 

London, Paris 

 Enwezor, O. (s/dir.), 2001, The Short Century: Independence and 

Liberation Movements in Africa 1945-1994, München, London, New 

York, 496 p. 

 Fall, N. et Pivin, J.-L. (s/dir.), 2001, Anthologie de l’art africain du XXe 

siècle, Paris : Revue Noire, 407 p. 

 Guran M., Agoudas. 2010, Les « Brésiliens » du Bénin, Paris, La 

Dispute 

 Houénoudé, D., 2016, Paradigmes de l’identité dans la création 

contemporaine. Le cas de quatre artistes contemporains d’Afrique 
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occidentale, Paris, Edilivre, 362 p. 

 Houénoudé, D., 2016, Les palais royaux d’Agbomè et de Xogbonu. 

Histoire et analyse architecturale, Paris, Edilivre, 139 p. 

 Houénoudé, D., Kissoé, R., 2016, "La "Grande Mosquée Centrale" de 

Porto-Novo : un condensé du mélange des cultures". In Tiona 

OUATTARA, Contribution aux débats sur les enjeux du monde 

contemporain: religions environnement t conflits en Afrique. Paris, 

Edilivre, pp. 53-72 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr HOUENOUDE 

Didier 
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UE : Patrimoine culturel et législations, PCL1402 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Patrimoine culturel et législations, 

PCL1403 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d'amener les étudiants (es) à saisir 

les règles du droit commercial et droit social afin d’analyser toutes 

situations professionnelles courantes, d’en apprécier les implications 

juridiques. 

Aussi le cours a pour but de renforcer les connaissances de l’étudiant en 

patrimoine culturel. La mise en valeur du patrimoine joue un rôle dans la 

construction historique des mémoires. La valeur du patrimoine provient du 

rapport de la société avec lui. La question du patrimoine urbain pose une 

interrogation sur qui réalise ce patrimoine et plus largement quels sont les 

enjeux de pouvoirs (politique, économique, religieux et culturel). 

Depuis leur émergence en droit, les notions de patrimoine culturel et 

d'authenticité ont beaucoup évolué. Cette double révolution conceptuelle ne 

révèle pas seulement la nécessité de protection et de conservation d'une 

grande variété des objets. Elle permet aussi de saisir une possibilité de 

changement en faisant référence aux droits culturels. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours, l’apprenant doit être capable de :  

 Appréhender la notion de patrimoine culturel 

 Découvrir ce renferme la notion de patrimoine ; 

 S’approprier le concept de culture ; 

 Saisir l’évolution de la notion de patrimoine culturel. 

 Découvrir et comprendre les différentes typologies du patrimoine 

culturel 
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 Saisir ce que renferme le patrimoine culturel matériel ; 

 Comprendre le patrimoine culturel immatériel et ses modes de 

transmission ; 

 Découvrir le patrimoine nature à caractère culture et ses corrélations 

avec les autres types ; 

 Appréhender le développement du droit du patrimoine culturel 

 Obtenir des connaissances sur les exigences en matière de gestion et de 

suivi, ainsi que sur le mécanisme de rapports sur les biens du patrimoine 

mondial; 

 Comprendre l’implémentation des conventions internationales dans les 

politiques culturelles et patrimoniales du Bénin. 

  

5. Modalités d’évaluation : 

  

Moyens : 

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à une 

partie (questions réponses) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

Questions à choix multiples (QCM) 10 % 

 Travail pratique n°1 (étude de cas pratique)   45 % 

  Travail pratique n°2 (étude de cas pratique) 45 % 

 Total 100 %  (note sur 20)  

 
 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Patrimoine culturel matériel, patrimoine culturel immatériel 

et patrimoine naturel à caractère culturel 

    ECUE2 : Droit du patrimoine 

 

    Contenu : 

Chapitre 1 : La notion de patrimoine culturel  
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1.1-Patrimoine 

1.2- Culturel  

1.3- Définition légale du patrimoine culturel 

Chapitre 2 : Patrimoine culturel : approche théorique et pratique 

2.1-Patrimoine culturel matériel 

2.2- Patrimoine culturel immatériel 

2.3- Patrimoine naturel à caractère culturel  

Chapitre 3 : Introduction au droit du patrimoine culturel 

3.1- Les conventions internationales 

3.2- la législation en vigueur au Bénin et ses limites 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Mise à disposition du support du cours.  

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 ARDESI, A., CHEDOUKI, J., ELHOUSSEIN, Y. O., GUINDO, M., 

HOUENOUDE, D., MBOUP, A. K. B.,  NEGRI, V., 

RAKOTOMAMONJY, B., ROSARIO, I., (2012), Patrimoine Culturel 

et développement local. Activité 1 : Recherche et Analyse. 

Approfondissement de la connaissance / Enquête / Etude, Association 

Internationale des Maires Francophones (AIMF), 123 p. 

 CHOAY F., (1992), L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 271 p. 

 CORALLI M., HOUENOUDE D., (2013), « La politique de 

patrimonialisation à l’occidentale et ses conséquences sur un territoire 

africain : Le cas de Porto-Novo au Bénin », in Espaces et Sociétés. Les 

aléas de la patrimonialisation urbaine. Paris, ERES, PP. 85-101 
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 GAULTIER-KURHAN C., (2001), Le patrimoine culturel africain, 

Paris, Maisonneuve et Larose, 407 p. 

 GRAVARI-BARBAS M. (dir.), (2005), Habiter le patrimoine : enjeux, 

approches, vécu, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 618 p.  

 GRAVARI-BARBAS M., VESCHAMBRE V., (2003), « Patrimoine : 

derrière l’idée de consensus, des enjeux d’appropriation de l’espace et 

des conflits », in MELE P., LARRUE C., HEINICH Nathalie, 2009, La 

fabrique du patrimoine, Paris, Editions de la Maison des sciences de 

l’homme, 286 p. 

 HERZOG A., (2011), « Les géographes et patrimoine », EchoGéo, 

n°18, p. 2-7  

 JONG de F., ROWLAND M. J., (2007), Reclaiming heritage : 

alternative imaginaries of memory in West Africa, Etats-Unis, Walnut 

Creek: left coast press, 270 p.  

 JEUDY H.-P., (2001), La machinerie patrimoniale, Paris, Sens & 

Tonka, 127 p.  

 KOWALSKI B., (2004), L’héritage architectural afro-brésilien sur la 

Côte des Esclaves, 3 volumes, mémoire de recherche approfondie, 

Ecole du Louvre (Paris), sous la direction d’H. Joubert, 382 p.  

 LAZZAROTTI O. (2003), « Patrimoine », in LEVY J., LUSSAULT 

M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, 

Belin  

 MARTIN-GRANEL N., (1999), « Malaise dans le patrimoine », 

Cahiers d’études africaines, n°155-156, p. 487-510 

 HOUENOUDE D., MURPHY M. (dir.). Création contemporaine et 

patrimoine royal au Bénin : autour de la figure du Dieu Gou. Porto-

Novo, actes du colloque, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en février 

2018, 110 p. 

 HOUENOUDE D., (2013), « Questions patrimoniales et droit foncier au 
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Bénin : le cas de Porto-Novo », In Michel Max Raynaud, Djibril Diop, 

Claire Simonneau Repenser les moyens d’une sécurisation foncière 

urbaine : le cas de l’Afrique francophone. Service d’Impression de 

l’Université de Montréal, pp. 95-108. 

 MENGIN, C. & GODONOU, A. (s/dir.), (2013), Porto-Novo : 

patrimoine et développement, Paris : Publication de la Sorbonne/Ecole 

du Patrimoine Africain. 

 ROSENBERG M. (dirs.), Conflits et territoires, Tours, Presses 

universitaires François Rabelais, p. 67-82 

 SINOU A., (1993), « La valorisation du patrimoine architectural et 

urbain : l’exemple de la ville de Ouidah au Bénin », Cahiers Sciences 

humaines, n°29, p. 33-51  

 SINOU A., (2005), « Enjeux culturels et politiques de la mise en 

patrimoine des espaces coloniaux », Autrepart, n°33, p. 13-31  

 SINOU A., (2011), « Diversité des formes patrimoniales et complexité 

de la valorisation : l’exemple de la ville de Porto-Novo au Bénin », Les 

villes africaines et leurs patrimoine, Paris, 11 octobre 2011, Riveneuve 

éditions, p. 81-144  

 SINOU A., (2011), « L’architecture afro-brésilienne de la Côte des 

Esclaves, un genre imparfait, entre ignorance et oubli », Patrimoines 

oubliés de l’Afrique, Paris, 30 novembre 2011, Riveneuve éditions, p. 

107-195 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr  HOUENOUDE  

Didier 
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UE : CHINOIS AVANCE, CAV 1402 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : CHINOIS AVANCE, CAV 1402 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant à l’initiation de l’apprenant à la 

maîtrise de l’outil informatique et de ses divers usages dans l’apprentissage 

et l’enseignement de la langue chinoise. 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours, l’apprenant doit être capable de :  

 Faire acquérir aux apprenants les compétences de captation et de 

compréhension ainsi que celles de la production orale des sons et de la 

parole en langue chinoise. 

 

5. Modalités d’évaluation : 

  

Moyens : 

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à une 

partie (questions réponses) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

Questions à choix multiples (QCM) 10 % 

 Travail pratique n°1 (étude de cas pratique)   45 % 

  Travail pratique n°2 (étude de cas pratique) 45 % 

 Total 100 %  (note sur 20)  
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6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Phonétique et Expression orale 

ECUE2 : Pratique de l’audiovisuel et compréhension orale 

 

    Contenu : 

Définition du concept 

Stratégie d’apprentissage individuel 

Stratégie d’apprentissage en groupe 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Mise à disposition du support du cours.  

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Bibeau, R. 2000. Guide de rédaction et de présentation d’un scénario 

pédagogique et d’une activité d’apprentissage. La Vitrine APO. 

http://ntic.org/guider/textes/div/bibscenario.html (consulté le 25/03/05). 

 Bourdeau, Marc. 2003. « Quelques réflexions sur l’impact des TICE. » 

Conférence prononcée lors de l’installation de la mission TICE de 

l’Université de Bretagne Sud, le 6 février 2003. 

http://www.mgi.polymtl.ca/marc.bourdeau/TICE/TICE-Reflexions.pdf. 

Dernière consultation le 25/03/05. 

 Brown, A.L. & J.C. Campione. 1996. « Guided Discovery in a 

Community of Learners. » In McGilly, K. (Dir.). Classroom Lessons : 

Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice. Cambridge, MA : 

MIT Press, 229-270. 

 Charlot, B. & J.-C Emin (Coord). 1997. Violences à l’école : état des 

savoirs. Paris : Armand Colin. 
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 Chouinard, R. & T. Karsenti. 2003. « Les TIC à l’école, un instrument 

de motivation ? » Conférence d’ouverture donnée dans le cadre du 

colloque annuel de l’Association Québécoise des Utilisateurs de 

l’Ordinateur au Primaire-Secondaire (AQUOPS), Québec. 

 Clark, R.E. 1994a. « Media Will Never Influence Learning ». 

Educational Technology, Research and Development, vol. 42 (2) : 21-

29. 

 DOI : 10.1007/BF02299088 

 Clark, R.E. 1994b. « Media and Method ». Educational Technology 

Research and Development, vol. 42 (3) : 7-10. 

 DOI : 10.1007/BF02298090 

 Clarke, D. 1999. « Getting Results with Distance Education. University 

of California @ Santa Cruz ». The American Journal of Distance 

Education, vol. 12 (1) : 38-51. 

 Collins, A. 1991. « The Role of Computer Technology in Restructuring 

Schools ». Phi Delta Kappan, 73 (1) : 28-36. 

 Conseil canadien des statistiques sur l’éducation. 2000. 

 Crossley, K. & L. Green. 1985. Le design des didacticiels. Éditions 

ACL. 

 Crossley, K. & L. Green. 1990. Le design des didactitiels, guide 

pratique pour la conception des scénario pédagogiques interactifs. 

Adaptation de E. Barchechth & S. Pouts-Lajus, éd. OTE. 

 Cuban, L. 1997. « Salle de classe contre ordinateur : vainqueur la salle 

de classe ». Recherche et Formation, n° 26 : 11-29. 

 DOI : 10.3406/refor.1997.1447 

 Cuban, L., H. Kirkpatrick & C. Peck. 2001. « High access and low use 

of technology in high school classrooms : Explaining an apparent 

paradox ». American Educational Research Journal, 38 (4) : 813-834. 

DOI : 10.3102/00028312038004813 
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 Deci, E.L. & R.M. Ryan. 1985. Intrinsic motivation and self-

determination in human behavior. New York : Plenum Publishing Co. 

DOI : 10.1007/978-1-4899-2271-7 

 Deci, E.L. & R.M. Ryan. 1987. « The support of autonomy and the 

control of behavior ». Journal of Personality and Social Psychology, 53 

(6) : 1024-1037. 

 DOI : 10.1037/0022-3514.53.6.1024 

 Duquette, L., O. Gagnon, J. Hamers, D. Huot, M. Laurier, F.-H. 

Lemonnier, M.A. Lyman-Hager, S. Parks & D. Rénier. 2001. « 

L’impact de l’utilisation de l’ordinateur et des nouvelles technologies 

dans l’apprentissage des langues ». Cahiers scientifiques de l’Acfas, n° 

98. 

 Dweck, C.S. & E.S. Elliot. 1983. « Achievement motivation ». In 

Mussen, P.H. (Ser. Ed.) & E.M. Heatherington (Ed.). Handbook of child 

psychology : vol. 4. Socialization, personality, and social development. 

vol. 4. New-York : Wiley, 643-691. 

 Encyclopédie de l’Agora. Consultée sur Internet. 
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changé d’adresse. Demande d’adresse au webmestre le 25/03/05. 

 Fournier, L. & K. MacKinnon. 1994. Les possibilités éducatives de 
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technologies d’information et de communication en éducation. Ottawa : 
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 Fox, M. 1988. A report on studies of motivation teaching and small 
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 Germain, M. 2001. « Gérer l’information – Un aide-mémoire ». Bulletin 

Clic 39. Consulté sur Internet le 25/03/05. 
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 Grégoire, R., R. Bracewell & T. Laferrière. 1996. « L’apport des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication à 
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of the Internet. Toronto : McGraw-Hill. 
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technologies and learning ». In Lenoir, Y., W. Hunter, D. Hodgkinson, 
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9. Responsables de l’UE  (principal et associés) :  
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UE : CARTOGRAPHIE ET BASES DE DONNEES, CBD 1403 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Cartographie et Bases de Données, CBD 

1403 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à initier les apprenants aux Système de Gestion de 

Base de Données et aux Base de Données 

4. Objectifs spécifiques :  

 expliquer l’importance de la cartographie dans tous travaux de recherche 

scientifique, et les cartes indispensables dans le cadre d’un  mémoire de 

maîtrise; 

 identifier les principes généraux d’une carte ; 

 définir le vocabulaire usuel en bases de données ; 

 décrire la connaissance de base en système de gestion de base de 

données. 

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à une 

partie (questions réponses) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

6. Composantes (ECU) :  

 

    ECUE1 : Cartographie Touristique 

    ECUE2 : Analyse et Gestion de Bases de Données 
   

   Contenu : 
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Première partie 

 Chapitre I : Cartographie - Origine et Evolution 

 Chapitre II : Carte géographique 

 Chapitre III : Système D'information Géographique (SIG) 

 Chapitre IV : Matériel de collecte de données cartographiques : GPS 

 

Deuxième partie 

I- Introduction 

II- Présentation générale 

5. Données, Bases de Données (BD) et Système de Bases de Données 

(SGBD)  

6. Fonctions d’un SGBD  

7. Que doit-on savoir pour utiliser un SGBD ?  

III- SGBD relationnel 

6. Introduction au modèle relationnel  

7. Éléments du modèle relationnel 

8. Notion d’Algèbre relationnelle 

9. Initiation au Langage SQL 

IV- Conclusion 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 1 - ARCHAMBAULT M. & VANNEY J. R, 1980. Document et 

méthodes pour le commentaire de cartes (géographie et géologie) ed, l
er
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fascicule, 2è édition, Mâsson et cie, Paris 85p. .... 

 2 - BONN F. & ROCHON G., 2000. Précis de Télédétection ; Principes 

et méthodes, P.U.Q/AUPELF, 477p. 

 3 - TRICART J. et col, 1972. Initiation au Travaux pratiques de 

géographie 1
er
 cycle SEDES, Paris. 

 4- FOUCAULT A RAOULT J. F. 1975. Coupes et cartes géologiques, l
er
 

et 2
è
 cycle, 2è éd. Revues et augmentée, SEDES, Paris 235 (1ère partie 

pp l-44). 

 5 - DERRUAU M. Les formes du relief terrestre. 

 6 - BOUVET C et al, 1993. Géographie 2
nd

. Hachette, Paris. 287p. 

 7 - BIROT P., 1958. Morphologie structurale P.U.F., , 2 vol. 

 8 - CHARDONNET J., 1955. Traité de Morphologie. Tome 1 (Relief et 

Structure). Inst. Géog. Nat, (accompagné d'un fascicule de 70 planches). 

 9 - de MARTONNE E., 1948. Traité de Géographie Physique. A. Colin. - 

10 - DERRUAU M, 1958;.Précis de Géomorphologie, 5
è
 éd. V fasson et 

Cie. 

 10 -IMHOFF., 1951, Terrain et carte, Zurich, 261 p  

 11 -JolyF., 1985. La cartographie." QUE SAIS-JE ? PUF, 127p.)        

 12 - LIBAULT, 1962. La. Cartographie (Coll. « Que sais-je ? », n°937), 

Paris. - 13 - RIMBERT S., 1964. Cartes et graphiques, S.E.D.E.S., Paris.   

' 

 14 - TRICART I & CAILLEUX A : Cours de Géomorphologie. C.D.U. 

et S.RD.E.S., Paris. 
 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr. Julien A. Gaétan 

SEGBO 
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UE : TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, TIC 

1404 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Technologie d'Information et de Communication, 

TIC1404 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à donner à l’étudiant les bases de l’informatique et la connaissance des 

logiciels utilisés dans le domaine du tourisme. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Appliquer la configuration informatique (matériel et logiciels) 

 Analyser les travaux de gestion par utilisation des logiciels outils (texteur, tableurs et 

gestionnaire de données) 

 

5. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 %) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Informatique Télématique d'Hôtellerie et Touristique 

     ECUE2 : e-Tourisme 
 

Contenu : 

 I- ordinateur et de ses périphériques 

 II- Système d’exploitation 

 III- Environnement Windows 

 IV- logiciel de traitement de texte 
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 V- Excel 

 VI- Power point 

 VII- Internet 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 
 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 H.P. Charles, Initiation à l’informatique, Eyrolles, 1999. ISBN 2-212-09049-8 

 A. Tanenbaum et al. Architecture de l'ordinateur, Pearson Education, 2006. ISBN 2-

7440-7183-8 

 - D. Zak, Visual Basic .Net, Editions Reynald Goulet, 2002. ISBN 2-89377-246-3 

 L.Ulrich Fuller - K. Cook et J. Kaufeld, Access 2007 pour les Nuls, collection Pour 

les Nuls, First, 2007. ISBN 2-75680-046- 

 Venturini P., Un premier modèle de fonctionnement d'un appareil informatique, 

Bulletin de l'A.C.I.E., 2, mai 1985. 

 Weissberg J.L., La maladie infantile de l'informatique, Education Permanente, 70-71, 

1983. 

 Palkiewicz J., Développement de la pensée formelle des adolescents par l'utilisation 

systématique de banques de données, Congrès Cognitiva 85, Paris, 4-7 juin 1985. 

 Breton Philippe : Une histoire de l'informatique, La découverte, Paris, 1987, réédité 

en collection "Point Sciences", Le Seuil, Paris, 1990. 

 Breton Philippe, Dufourd Ghislaine, Heilmann Eric : L'option informatique en lycée, 

Hachette éducation, Paris, 1998. 

 Ganascia, Jean-Gabriel : Le petit trésor : dictionnaire de l'informatique et des 

sciences de l'information, Flammarion, Paris, 1998. 

 Ghernaouti-Hélie Solange, Dufour Arnaud : De l'ordinateur à la société de 

l'information, PUF, collection "Que sais-je ?", Paris, 1999. 
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 Fayon David : L'informatique, collection "Explicit", Vuibert, Paris, 1999. 

 Rocuet, Jean-Luc : Informatique générale ; fondements et technologies, ESTA-

Editions de la Roche Haute, Paris, 1996. 

 http://www.misfu.com/introduction-word.html 

 http://www.groupermc.com/formation/word/index.htm 

 http://www.self-access.com/cms/word/word-bases/ 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr KOUMASSI Hervé 
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UE : LANGUE ÉTRANGERE AVANCEE, LEA 1405 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Langue Étrangère Avancée, LEA 1405 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant l’étudiant capable de parler 

spontanément allemand et l’espagnol face un client étranger 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Pratiquer la lecture, l’écrire et l’interprétation d’un texte en langue 

allemande et espagnol 

 Formuler un message en courrier 

 décrire l’aptitude à la compréhension et à la réflexion, l’écoute active, 

l’aptitude à la synthèse. 

 distinguer le contenu d’un message oral en langue allemande et espagnol. 
 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Allemand Avancé 

ECUE2 : Espagnol Avancé 
 

Contenu : 

Première partie 
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Aptitudes à la compréhension et à la langue orale 

 Dialogue face à face 

 Conversation  téléphonique 

 Audition d’émission télévisée, de document lu par le professeur 

 Exposé devant un auditoire 

 Prise de notes à partir d’un message oral 

 Entrevue 

 Entraînement au dialogue en langue étrangère par simulation 

 Entraînement au rôle d’intermédiaire dans une conversation entre 

interlocuteurs de langues différentes 

 

Deuxième partie 

I- Alphabet, prononciation, accentuation, formules de courtoisie, les jours, les 

mois, la date. 

II- le mot, les adjectifs, les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, 

relatifs. 

III- Vocabulaire sur le plan général, le système verbal, l’habitude. 

VI- la répétition, l’obligation, la concordance des temps, l’enclise, le   subjonctif. 

V- Etudes des mots clés du tourisme et de l’hôtellerie. 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 IHR UND WIR plus Band  3 

 Maîtriser la Grammaire allemande, 2. Ed. 
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 Auf Deutsch gesagt! 

 1. Harrap’s (2010). Grammaire espagnole, Paris, 373p 

 Pastor, Enrique et Prost, Gisèle (2011). Grammaire active, Presse offset par 

Maury, Paris, 511p 

 Chabod, France et Hernandez Hélène (2005).Espagnol Vocabulaire Essentiel 

(300 phrases ; 9000 mots), Edition  IME, Paris, 575p. 

 Gonzalez Hermoso, Alfred et Cuenot, Jean – Rémy (2014) : Le Bled Espagnol 

Conjugaison, Edition Hachette Education, Paris, 282p. 

  Larousse(2014) : Grand dictionnaire Espagnol- Français, Français- Espagnol, 

Imprimerie la Tipografica Varese, Italie, 1179p. (800 000 mots, expressions et 

traductions). 

  

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr SAGBO S. Germain 
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UE : METIER DU GUIDAGE ET DE GESTION, MGG 1405 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : METIER DU GUIDAGE ET DE GESTION, 

MGG 1405 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de s’approprier les exigences du 

métier puis gérer convenablement les personnes en situation de handicap sur 

les circuits 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Faire construire une vision précise du métier de guide par l’apprenant 

 Identifier la nature du handicap pour une bonne prise en charge 

 Identifier ses besoins pour une offre adaptée 

 Satisfaire le visiteur 

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Métier du guide 

ECUE2 : Attitudes et comportement du Guide 

ECUE3 : Gestion du public en situation de handicap 
 

Contenu : 
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Première partie 

I- HISTOIRE DU GUIDAGE 

II-TENDANCES DU METIER   

III-EXIGENCES DU METIER 

IV-GUIDE ET CLIENTELE 

 

Deuxième partie 

I- DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP 

1-1 Définitions  handicap 

1-2 Les obligations 

II-BESOINS  

2-1Différents types de handicap 

2-2 Les modes de prise en charge dans un circuit 

2-3 Responsabilité du professionnel et usagers 

III-HANDICAP ET ACCESSIBILITE AUX PRESTATIONS 

3-1 La règlementation au Bénin  

3-2  Mécanisme d’élaboration d’offres spécifiques 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Ministère de l’Ecologie (France) : Bien accueillir les personnes 

handicapées, 2015 

 Aix-EN-PROVENCE : Guide touristique handicap,  Pays d’AIX, 2018 

 EPA;Formation des guides de tourisme pour la valorisation culturelle 
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de la commune de Nikki, Porto novo 2015 

 C. GUITON : Les métiers du tourisme, cedex 2006 

  

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Monsieur LEGBA M. 

Georges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

UE : INNOVATION ET DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 

TOURISTIQUES, DNP 1406 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Innovation et Développement de Nouveaux 

Produits Touristiques, DNP 1406 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de comprendre la connaissance sur les 

capacités pour une meilleure analyse de l’offre et de la demande en vue de la 

création d’un produit touristique. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Réaliser une cotation,  

 Appliquer les techniques de la promotion et la commercialisation d’un 

produit touristique performant 

 

5. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 %) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Production Touristique 

     ECUE2 : Commercialisation des Produits Touristiques 
 

Contenu : 

 I.  Qu’est-ce qu’un produit touristique ? 

 II. Pourquoi réaliser des produits touristiques ? 

 III. Concevoir un produit touristique 
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 IV.  La tarification du produit touristique 

 V. La promotion et la commercialisation du produit touristique 

 VI. Pièges [à éviter] et Conseils 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux Pratiques 
 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Le quotidien du tourisme : http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-neuf-

docteur Tableau et beamer 

  Tourisme et internet : http://stephaniegiraud.over-blog.com/article-la- 

geolocalisation-au-service-du-developpement-touristique-des-

collectivites- territoriales-89608102.html 

 Royaume du Maroc Haut Commissariat au Plan Portail du Centre 

National de 

 Documentation : http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-

tourisme_a281.html 

 Touriscopie : http://www.touriscopie.biz/ 

 Bulletin de veille touristique et e-tourisme : http://veille-

tourisme.blogspot.com/ 

 Blog stratégie web touristique : http://www.karinemiron.com/ 

 Le blog de Vivini : http://blog.vinivi.com/ 

 Le blog extérieur jour-extérieur 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : DAN Grace Gloria 

 

 

 

http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-neuf-docteur
http://www.etourisme.info/euh-quoi-de-neuf-docteur
http://stephaniegiraud.over-blog.com/article-la
http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-tourisme_a281.html
http://www.cnd.hcp.ma/Newsletter-veille-tourisme_a281.html
http://www.touriscopie.biz/
http://veille-tourisme.blogspot.com/
http://veille-tourisme.blogspot.com/
http://www.karinemiron.com/
http://blog.vinivi.com/
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UE : TECHNOLOGIE DE L'HOTELLERIE, THO 1407 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Technologie de l'Hôtellerie, THO 1407 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant à distinguer les différents types de 

service de mets, des boissons (vins et cocktails) au restaurant 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de : 

 Identifier les menus et les cartes  au restaurant 

 Décrire les types de services 

 Effectuer les annonces à la passe 

 Effectuer la livraison ou le transfert des commandes 

 Définir les différentes formes d’hébergement et les modes de gestion 

d’une entreprise hôtelière,  

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe/TP (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

 

     ECUE1 : Technologie de Bar Restaurant et Œnologie 

     ECUE2 : Technologie Culinaire Avancée 

     ECUE3 : Techniques Hôtelières Avancées 
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Contenu : 

Première partie 

I- les menus et les cartes  

II- les différents services au restaurant 

III- techniques de service, de découpage, de filetage, de flambage 

IV- le buffet en restaurant 

V- les banquets, réunions et séminaires 

VI- fiche technique de fromage 

VII- œnologie 

VIII- les cocktails 

 

Deuxième partie 

I- RELATIONS CUISINE / RESTAURANT 

a- Les annonces à la passe 

b- Exécution d’une commande  

c- Les transferts 

II- PÂTISSERIE 

1- Vocabulaire 

2- Les techniques de base en pâtisserie 

2. 1- Les pâtes et leurs utilisations  

     2. 2- Les crèmes et leurs utilisations 

3- Les entremets de pâtisserie  

4- Les petits fours : sucrés et salés 

     5- Les glaces et sorbets 

6- La confiserie 

7- Les pains 

Troisième partie 
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Chapitre 1: Introduction à la notion du tourisme   

Chapitre 2 : Les types d’établissement hôteliers 

Chapitre 3 : L’entreprise hôtelière : les grands départements, structure et 

personnel 

Chapitre 4 : Le produit chambre 

Chapitre 5 : Le service accueil à l’hôtel 

Chapitre 6 : La fonction réservation à l’hôtel 

Chapitre 7 : la fonction réception à l’hôtel 

Chapitre 8 : La fonction caisse à l’hôtel 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Supports didactiques : Savoirs et techniques de restaurant Tome 1 et 2 

 Technologie de restaurant CAP 

 Vin et œnologie CAP 

 Les nouvelles bases de la cuisine de Jean planche, Jacques Sylvestre et de 

Jean –Paul Champenier 1988: Edition Jacques Lanore ; 

 l’Encyclo de la pâtisserie par  PAO : Bernard Rousselot librairie Gründ 

Paris; 

 Travaux pratiques de pâtisserie- maitrise des techniques de référence par 

Zouheir/ Deldoul École hôtelière de Monastir; 

 Le guide culinaire  par Auguste Escoffier- Edition Flammarion Paris; 

 Travaux Pratiques de cuisine –fiches techniques de fabrication par Mchel 

Maincent Edition BPI Paris; 
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 Technologie culinaire à la carte parJ.Bourgueil et N. Soleilhac Edition 

Jacques Lanore; 

 Technologie Restaurant par Mchel Maicent et Christian Ferret Edition 

BPI Paris  

 Dictionnaire Gastronomique –Librairie Larousse Paris; 

 Modules de Technologie culinaire Edition BPI Paris Tome 1; 

 recherches internet 

 Michel HARTBROT et Bruno LEPROUST : Accueillir, Héberger, 

Communiquer. Editions BPI, 38 Rue Mozart, Edition 2011 

 Michel HARTBROT et Bruno LEPROUST : Hébergement, un métier, un 

marché. Editions BPI, 38 Rue Mozart, Edition 2002, 

 M. T. Audoux, Ph. Mazetti, J. Bessenay : L’hôtel, Théorie et Pratique. 

Edition 2006. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : ADDA Hervée 
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UE : SCIENCES APPLIQUEE A L'ALIMENTATION ET A L'HYGIENE, 

SAH 1408 

 

1. Numéro du semestre : 4 

2. Intitulé et code de l’UE : Sciences Appliquée à l'Alimentation et à 

l'Hygiène, SAH1408 

3. Objectifs généraux :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’identifier les sources d’intoxication 

alimentaire afin de les prévenir 

  

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 acquérir la notion d’hygiène corporelle, vestimentaire et des locaux 

 définir des risques liés à la manipulation de matériel et outils de travail 

 connaître et comprendre la réglementation en vigueur en relation avec le 

tourisme, l’hébergement et la restauration commerciale ; 

 connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ; 

 connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ; 

 connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation ; 

 apprendre à gérer et à organiser l’activité touristique, d’hébergement et de 

restauration dans les conditions d’hygiène conforme aux attentes de la 

réglementation et ainsi obtenir la satisfaction client. 

 connaître et comprendre la gestion de la qualité ; 

 repérer les insatisfactions ; 

 analyser les possibilités d'évolution ; 

 réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux 

d'une démarche qualité ;  

 assurer un équilibre entre la qualité et l'offre touristique pour satisfaire les 

attentes des visiteurs et la valeur d'un site. 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 
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 Exposé par groupe (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Normes et Standard de THR 

ECUE2 : Hygiène Alimentaire 

 

Contenu : 

Première partie 

I- Qualité du conditionnellement et l’emballage 

II- Normalisation, standardisation et certification 

III- Étude de certification des produits 

 

Deuxième partie 

Chapitre 1 : Risques liés à une insuffisance d’hygiène et principes de l’hygiène en 

THR 

Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en THR 

Risques physiques, chimiques et biologiques 

Toxi-infections alimentaires et les risques d’altération microbienne 

Risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture 

Risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle 

1.2- Principes de l’hygiène en THR 

Guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) en THR 

Production et stockage des aliments dans les conditions d’hygiène voulues 

Mise en place les mesures de prévention nécessaires 

Chapitre 2 : Définition de la démarche qualité et des cercles de qualité 
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2.1- Les objectifs des Cercles de qualité en THR 

Outil de développement  

Outil de gestion 

Outil de formation 

Outil de service 

2.2- La démarche qualité en THR 

Le comportement des clients consommateurs 

Les facteurs favorables 

Les facteurs défavorables 

Chapitre 3 : Méthodologie et Gestion de la qualité 

3.1- Méthodologie des cercles de création 

Les prévisions 

L'éducation 

Les choix 

La pérennité 

Les gains économiques 

L'harmonie sociale 

3.2- Gestion de la qualité en THR 

L'influence de la motivation 

Les moyens 

La satisfaction des clients est l'objectif même de la qualité 

Chapitre 4 : Production d’un service de qualité et résolution des problèmes  

4.1- Production d’un un service de qualité 

La servuction: qu’est-ce que c’est 

Elaborer une charte qualité en THR 

Déterminer des standards de qualité en THR 

4.2- Résolution des problèmes liés à la qualité 

Phase d'expression 

Phase d'analyse 

Phase de suivi et de contrôle 
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Comment définir la qualité. 

Répondre aux besoins non exprimés 

 

6- Hygiène en restauration : réglementation et applications 

6. 1- Hygiène des denrées alimentaires  

6. 2- Hygiène du personnel 

6. 3- Nettoyage et hygiène des locaux 

6. 4- Techniques et contrôles de la qualité microbienne des aliments 

7- La méthode HACCP 

7. 1- La méthode HACCP 

7. 2- Conditionnement des aliments par le cuisinier et le pâtissier 

7. 3- Maîtrise des températures de cuisson 

II 

1- Analyse et maîtrise des dangers liés aux différentes étapes du processus de 

fabrication et de distribution 

2- Information sur les risques professionnels en restauration 

3- Les accidents  de travail, de trajet et les maladies professionnelles 

3. 1- Les réparations des risques professionnels 

3. 2- Statistique des accidents  

4- Hygiène, sécurité de travail du personnel 

5- Les ambiances des lieux de travail 

5. 1- L’éclairage  
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5. 2- Le brut 

5. 3- Les ambiances techniques 

6- Prévention des risques 

6. 1- Les risques liés à l’activité physique 

6. 2- Les risques liés à l’utilisation des appareils électroniques 

6. 3- Les risques liés à l’utilisation des outils coupants à main 

6. 4- Les risques de brûlure  

6. 5- Les risques liés à l’utilisation des appareils de cuisson  

6. 6- Le risque électronique 

7- La maintenance technique 

7. 1- Généralités 

7. 2- Entretien courant 

7. 3- Entretien préventif 

7. 4- Vérifications règlementaires 

8- Environnement 

8. 1- Traitement des déchets 

8. 2- Evacuation des déchets 

8. 3- Evacuation des eaux usées 

8. 4- Local à poubelles 

8. 5- Local pour les emballages vides 

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 
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 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 TP 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

- Michel Cattan, Nathalie Idrissi, Patrick Knockaert ; Maîtriser les processus de 

l’entreprise; AFNOR, 2008 

- Michel Cattan ; Guide des processus; AFNOR, 2008 

- Daniel Boéri ; Maîtrise de la qualité et le management éthique; MAXIMA, 

2006 

- Claude Pinet ; Les dix clés pour réussir sa certification QSE; AFNOR, 2009 

- Jean Phillipe Faivre ; Concevoir et réaliser une enquête de satisfaction des 

clients; AFNOR , 2007  

- Claude Pinet ; L’ISO 9001 facile; AFNOR, 2011 

- Thierry Guillemin ; Optimiser. Gestion et qualité pour créer de la valeur ; 

DUNOD , 2008 

- Le Meste M. 2001, L’eau dans les aliments. Collection Sciences et Techniques 

Lavoisier, 11 rue Lavoisier, 75008, Paris 

 Multon J-L, 2001, Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries 

alimentaires. Collection Sciences et Techniques Lavoisier, 11 rue Lavoisier, 

75008, Paris 

 Medical microbiology-MIMS Collaborateurs-Mosby Europe eds, 4th edition, 

2008. 

 Principes de biologie moléculaire en microbiologie- N. Amezane, M. Bogard, 

J. Lamoril, Elsevier ed. 

 Pilet C., Bourdon J. L., Toma B., Marchal N., Balbastre C. Bactériologie 

Consultation du Net. 
 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Prof ALITONOU Guy 
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SEMESTRE 5 
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UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET REDACTION DU MEMOIRE, 

MRM 1501 

 

1. Numéro du semestre : 5 

2. Intitulé et code de l’UE : Méthodologie de Recherche et Rédaction du 

Mémoire, MRM 1501 

 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre aux jeunes chercheurs de fournir des informations 

utiles sur la conception et la présentation des rapports et des mémoires de fin 

de formation.  

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 expliquer le concept de science et d’ouvrir l’esprit à l’entendu des domaines 

du savoir ;  

 décrire les différentes étapes du processus de la découverte scientifique;  

 citer les différentes étapes de la rédaction du mémoire 

5. Modalités d’évaluation :  

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à une ou 

deux parties (avec détails si possible) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Méthodologie de Recherche (élaboration des 

questionnaires et du guide d'entretien) 

ECUE2 : Méthodologie de Rédaction de Mémoire 

       

Contenu : 

I- Généralité 
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II- Chronologie ou déroulement du stage 

III- Méthodologie scientifique 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours présentiel 

 Exposé 

 Travaux dirigés 

 
 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, 

Levallois Perret: Studyrama, 2009. 

 BRAY Laurence, HOFMANN Yvette, Le travail de fin d’études : une 

approche méthodologique du mémoire, 2e éd., Paris : Masson, 2000. 

 DORSELAER Jacques, Méthodologie pour réaliser un travail de fin 

d’études, Bruxelles : Ed. du C.R.I.D, 2002. 

 FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment faire un mémoire ?, Lausanne : 

Éditions Réalités sociales, 2000. 

 FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment réussir un mémoire : comment 

présenter une thèse, comment rédiger un rapport, Paris : Dunod, 1991. 

 MACCIO Charles Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire. De la 

pensée à l’écriture, Lyon : Chronique sociale, 4e édition, 2003. 

 MEDZEGUE M’AKUÈ Joël-Jadot : La méthodologie documentaire comme 

base d’un travail scientifique : recherche d’informations, rédaction 

scientifique, présentation du travail final, Paris : L’Harmattan, 2010. 

  

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : VISSIN Expédit W. 
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UE : TOURISME VERT ET DEVELOPPEMENT, TVD5115 

 

1. Numéro du semestre : 5 

2. Intitulé et code de l’UE : Tourisme Vert et Développement, 

TVD5115 
 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de comprendre, d’approfondir et 

d’appliquer les notions de projets touristiques et de développement local. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Définir les préalables pour faire émerger un projet touristique 

 Relier ¨Projets touristiques et Développement local, 

 Expliquer les démarches administratives pour la mise en place du projet 

touristique  
 

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Exposé par groupe (30 %) 

 Rapport de sortie pédagogique. (20 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Ecotourisme 

ECUE2 : Montage de Projets Touristiques et Hôteliers 

 

Contenu : 
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Première partie 

 Chapitre 1 : Contexte, Objectifs, Concepts de l’écotourisme 

 Chapitre 2 : Principes de l’écotourisme 

 Chapitre 3 : Centres d’intérêt de l’écotourisme 

 Chapitre 4 : Activités de l’écotourisme  

 Chapitre 5 : Impacts de l’écotourisme 

 

Deuxième partie 

 

 Chapitre 1 : Les grandes composantes du Tourisme (Rappel) 

 Chapitre 2 : La phase de conception du projet touristique 

 Chapitre 3 : La phase d’opportunité 

 Chapitre 4 : La phase de faisabilité 

 Chapitre 5 : La phase de lancement 

 Chapitre 6 : L’évaluation du projet touristique 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Sorties pédagogiques avec rapport 

 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

1-  DENMAN R. J. (2004) : Le tourisme et la réduction de pauvreté, 

recommandation pour l’action, OMT, Madrid, Espagne, 55 p 

2-  GEORGE, P. (1984) : Dictionnaire de géographie. 3
ème  

Edition, sérié et 



173 
 

augmenté, PUF, Paris,  France,  485 p. 

3-  HAULOT A. (1974) : Tourisme et environnement, Collection monde 

moderne Verviers, Paris, France,  411 p. 

4-  MERLIN, P. (2001): Tourisme et aménagement touristique. Des objectifs 

inconciliables? PUF, Paris, France, 216 p. 

5-  WHELAN T. (1993) : L’écotourisme : gérer l’environnement, Nouveaux 

Horizons, 3ème édition, paris, France, 198 p. 

6-  WOROU N. (2002) : Atouts et contraintes techniques relatifs à la 

promotion de l’écotourisme dans la forêt classée de la LAMA ; Mémoire de 

fin de cycle au CPU, UAC, Bénin, 77 p 

7-  Ecotourism: Just another label? In Tourism in focus 

JAMET H. (1994) : La dynamique des produits touristiques, loisir/ tourisme, 

Est du canada, Québec, Canada, 95p  

9. Brice Duthion, Frédéric Dimanche : Hôtellerie et hébergement, les 

enjeux humains de l'hospitalité, édition De Boeck, Novembre 2012 

10. Brice Duthion, Lionel Walker : Les patrimoines touristiques naturels, 

historiques et culturels, édition De Boeck, Juillet 2014. 

11. Jean-Luc Michaud, Guy Barrey : Acteurs et institutions du tourisme, 

édition De Boeck, Novembre 2012. 

12. Wei Chen, Alan Clarke : L'accueil international, édition De Boeck, 

Novembre 2011. 

13. Chris Cooper, Michael Hall : Le tourisme aujourd'hui, édition De 

Boeck, Novembre 2011. 

14. CARLIER B. GONTRAND J-D, MARTINETTI J-P., La conduite de 

projets touristiques durables, Edition Territorial, collection Dossier 

d’experts octobre 2012 
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15. (CARLIER B. Analyse et conduite de projets touristiques Dossier 

d’experts de la lettre du cadre territorial Janvier 2000) 

16. J. DE CAFFARELLI, Le manuel du porteur de projet touristique en 

milieu rural, SAREC, 2000. 

17. LOUX N. et MAILLET Ph. Élaborer et manager un projet de service 

Dossier d’experts- territorial éditions janvier 2008 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr VISSIN Expédit W. 
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UE : GEOTOURISME, DEVELOPPEMENT ET CULTURE, GDC1504 

 

1. Numéro du semestre : 5 

2. Intitulé et code de l’UE : Géotourisme, Développement et culture, 

GDC5115 

3. Objectifs généraux :  

Ce cours vise à permettre de donner aux apprenants en tourisme et hôtellerie, 

des notions sur la mise en tourisme du patrimoine 

géologique,géomorphologique du territoire, des monuments et sites 

archéologiques. 

L’étudiant au semestre 5 dans l’option Guidage touristique doit avoir une 

bonne connaissance des monuments et sites archéologiques  se trouvant sur le 

territoire national mais aussi des technologies de production en cours de 

disparition. Ce cours a donc  pour objectif principale de renforcer les 

connaissances de l’étudiant en matière de connaissance des sites 

archéologiques et des monuments. Il doit pouvoir maîtriser l’historique de ces 

sites et monuments afin de pouvoir développer un discours dans le cadre de 

son métier. En outre les technologies de production telles que la poterie, la 

forge, la vannerie, etc. qui ont depuis les temps préhistoriques produit des 

biens de consommation, ne sont aujourd’hui pratiquées en Afrique. On les 

trouve au Bénin et leur connaissance par les apprenants pourrait permettre de 

mieux vendre touristiquement ces technologies.  

En outre il est aussi important pour les apprenants d’avoir des connaissances 

sur les routes culturelles dans le monde. Une route culturelle est un réseau de 

biens culturels reliant plusieurs territoires souvent transfrontaliers. La mise en 

valeur d’une route culturelle se base sur des ressources endogènes en faisant 

le lien entre une tradition, l'histoire, et la culture contemporaine des lieux, 

dans un souci constant de dynamique. 

  

4. Objectifs spécifiques :  
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A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de : 

 expliquer le concept de géotourisme et de proposer des outils de mise en 

tourisme du patrimoine géologique d’un territoire; 

 définir la formation et la répartition des roches du patrimoine géologique 

du Bénin ; 

 identifier des roches du patrimoine géologique du Bénin  

 evaluer la gestion des patrimoines culturels 

 Appréhender la notion de site et monument 

 comprendre sommairement la méthodologie utilisée pour identifier les 

sites archéologiques ; 

 Découvrir et comprendre les différentes typologies des monuments et sites 

archéologiques au Bénin ; 

 Appréhender l’histoire des monuments et sites ; 

 obtenir des connaissances sur les routes culturelles dans le monde et en 

Afrique ; 

 pouvoir développer un discours cohérent dans le cadre de la mise en valeur 

des sites et Monuments. 

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe/TP (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Géotourisme  Tourisme et Développement Local 
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ECUE2 :  Sites, monuments et technologies de production au Bénin 

ECUE3 :  Routes culturelles dans le monde  et en Afrique 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Apprentissage basé sur la compétence 

 Méthode interrogative et de découverte 

 Travaux individuels et travaux de groupe 

 

Contenu : 

Dans ce cours d’une durée de 3 crédits, il sera abordé les notions ci-après: 

Première partie 

 Concept et les outils de mise en développement du géotourisme ; 

 Aperçu géomorphologique et géologique du patrimoine géologique du 

Bénin ; 

 Inventaire des géosites, circuits de balade géologique et géoparcs 

possible du Bénin et le commentaire ; 

 Reconnaissance et la description des roches des géosites, circuits de 

balade géologique et géoparcs possibles identifiés ;  

Une sortie géotouristique accompagnera ce cours. L'accent est mis d'une part, sur 

l’identification des géosites, circuits de balade géologique et géoparcs et d'autre 

part, sur leur commentaire géologique dans un langage accessible au public 

scientifique et non scientifique. 

 

Deuxième partie 

Introduction 

 Chapitre 1 : Méthodes de recherche en Archéologie et d’inventaire des 

Monuments 

1.1- Les méthodes de recherches en archéologie 

1.2- Méthodes d’inventaire des monuments  
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1.3- L’interprétation des résultats en archéologie 

 

 Chapitre 2 : Les sites archéologiques et Monuments au Bénin 

2.1- Les sites archéologiques au Bénin 

2.2- Les Monuments au Bénin 

2.3- La mise en valeur des  monuments, sites et collections archéologiques 

 Chapitre 3 : Les routes culturelles dans le monde et en Afrique 

3.1- Définition et conception d’une route culturelle 

3.2- Routes culturelles dans le monde 

3.3-  Quelques routes culturelles en Afrique 

Conclusion 

 

 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Adissin Glodji L., 2012. La zone de cisaillement de Kandi et le 

magmatisme associé dans la région de Savalou-Dassa (Bénin) : étude 

structurale, pétrologique et géochronologique. Thèse de doctorat, 

université Jean Monnet Saint-Etienne (France) et université d’Abomey-

Calavi (Bénin), 260 p. 

 Boussari, W. and Rollet, M., 1974. Découverte d'un bassin volcano-

sédimentaire dans la région Centre-Ouest du Dahomey. Comptes Rendus 

Académie des Sciences, Paris, 279, 29-32. 

 Breda, 1989. Notice explicative de la carte géologique à 1/200000. 

Feuilles Pira-Savè, Abomey-Zagnanado, Lokossa-Porto-Novo, 77p. 

 Cayla N., Hoblea F., Gasquet D., 2010. Guide des bonnes pratiques de 

médiation des géosciences sur le terrain. Géologie de la France, n° 1, p. 

47-55. 
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 CAP RURAL Rhones-Alpes, 2012. Les nouvelles technologies au service 

de la géologie et du tourisme. 

 ADAGBA (C.E.), 1987, ''Recherches archéologiques en République 

Populaire du  Bénin'', in Cahiers des archives du sol n° 1, Cotonou, 

ERAB/UNB, pp. 125-152 

  

 ADANDE (A.B.A.), 1993, ''Les origines lointaines des peuples de la 

République du Bénin : problématique et perspectives de recherches'', 

Afrika-Zamani, Nouvelle série n°1, pp.  65-92. 

  

 ADANDE (A.B.A.) et ADAGBA (C.E.), 1988, ''Dix ans de recherches 

archéologiques au Bénin (1978- 1988) '', Nyame Akuma n°30, pp.3-8. 

  

 ADANDE (A.B.A.), BALLOUCHE (A.), BAGODO (O.) (dir.), 1994,  

Dix ans de recherches archéologiques en Afrique de l'Ouest: Perspectives 

de coopération régionale. Actes du Ve Colloque (Prétirage): 

Ouagadougou, 27 juillet – 1er août 1992. Porto-Novo, Association Ouest 

Africaine d’Archéologie, 258 P. 

 BAGODO (B.O.), 1994, ''Reconnaissance archéologique de la basse vallée 

du Mono: Contribution à l'étude du peuplement préhistorique de la région 

méridionale du Bénin et du Togo'' in  Actes des Journées scientifiques de 

l'UB N° 5 volume I, Lomé, presses de l'UB, pp.157-177. 

  

 CORNEVIN (R.), 1981, La République Populaire du Bénin, des origines 

dahoméennes à nos jours, Paris, Maisonneuve et Larose,  584 p. 

 DAVIES (O.), 1956,   ''Notes sur la préhistoire du Dahomey'', Etudes 

Dahoméennes n° XVII, Porto-Novo, IFAN, pp.3-8. 

 MAUNY (R.), 1950, ''Etat de nos connaissances sur la préhistoire du 

Dahomey et du Togo'', Etudes Dahoméennes n° 10, Porto-Novo, IFAN pp. 

5-11. 
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 MAUNY (R.), 1961, Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen 

Age d’après les sources écrites, la tradition et l’archéologie, Mémoire de 

l’IFAN n° 61, Dakar, IFAN, 531 p. 

  

 MAURICE (A.-M.),  1958, ''Vestiges du néolithique et croyances au 

Nord-Dahomey '', Notes Africaines  n° 79, Dakar, IFAN,  pp. 67-72.  

 N’DAH (D.), 2006, ''Prospection archéologique dans la vallée du Niger et 

la vallée de la Mékrou en République du Bénin'',  Nyame Akuma n° 65, 

pp. 2-11. 

  

 PAZZI R., 1979 : Introduction à l’Histoire de l’aire culturelle ajatado. 

Lomé, INSE/UB, 323 p. 

 PETIT (L.P.), 2005, Archaeology and history in North-Western Benin, 

Cambridge monographs in African archaeology n° 62, BAR international 

series 1398, 171 P.  

 •  Cécile Beurdeley, Sur les routes de la Soie, Paris, Seuil, 1985 (ISBN 2-

02-008663-8)  

 •  Édith et François-Bernard Huyghe, La route de la soie ou les empires du 

mirage, Paris, Payot, 2008 (ISBN 978-2-228-90073-7)  

 •  Jacques Anquetil, Routes de la soie, Paris, J.C. Lattès, 1992 (ISBN 2-

7096-1112-0)  

 •  (en) Susan Whitfield, Life along the Silk Road, Londres, John Murray, 

2000 (ISBN 0-7195-6401-8) 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr N’DAH Didier citez 

les autres associés 

 

UE : MANAGEMENT ET AMENAGEMENT TOURISTIQUE, MAT 5115 

 

1. Numéro du semestre : 5 
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2. Intitulé et code de l’UE : Management et Aménagement Touristique, 

MAT 5115 

3. Objectifs généraux :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’avoir  une connaissance des aires 

protégées et des systèmes de gestion de ces aires 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de: 

 Définir les concepts clés liés à la gestion participative des aires protégées 

 Catégoriser les aires protégées à l’aide de quelques systèmes de 

classification ; 

 expliquer les principes de la gestion participative des aires protégées 

 identifier les modèles MDT et sa dimension 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Exposé par groupe (30 %) 

 Rapport de sortie pédagogique. (20 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Management des Destinations Touristiques 

ECUE2 : Gestion Participative des Aires Protégées 
 

Contenu : 

Première partie 
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 Chapitre 1 : Le produit touristique : définition, composantes et 

caractéristiques 

 Chapitre 2 : Destination touristiques et territoire : organisation et activités 

 Chapitre 3 : Le management stratégique des destinations touristiques et le 

territoire 

 Les modèles MDT 

 Les ressources et compétences 

 La dimension territoriale du MDT 

 L’intercommunalité 

 Chapitre 4 : La méthode MDT 

 La démarche 

 Etude de cas 

 Chapitre 5 : Exemple type de MDT : Massif du Saney en France 

 Chapitre 6 : Essai d’application à un territoire national 

 

Deuxième partie 

 CHAPITRE I : DÉFINITION ET TRAITS GÉNÉRAUX DE LA 

GESTION PARTICIPATIVE DES AIRES PROTÉGÉES 

 CHAPITRE II : CATEGORIES DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉS  

 CHAPITRE III : LES AIRES PROTEGEES EN AFRIQUE : 

PERSPECTIVES POUR LEUR CONSERVATION  

 CHAPITRE IV : LA GESTION PARTICIPATIVE (GP) DES AIRES 

PROTEGEES 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 
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 Discussion en plénière 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

1-  DENMAN R. J. (2004) : Le tourisme et la réduction de pauvreté, 

recommandation pour l’action, OMT, Madrid, Espagne, 55 p 

2-  GEORGE, P. (1984) : Dictionnaire de géographie. 3
ème  

Edition, sérié et 

augmenté, PUF, Paris,  France,  485 p. 

3-  HAULOT A. (1974) : Tourisme et environnement, Collection monde 

moderne Verviers, Paris, France,  411 p. 

4-  MERLIN, P. (2001): Tourisme et aménagement touristique. Des objectifs 

inconciliables? PUF, Paris, France, 216 p. 

5-  WHELAN T. (1993) : L’écotourisme : gérer l’environnement, Nouveaux 

Horizons, 3ème édition, paris, France, 198 p. 

6-  WOROU N. (2002) : Atouts et contraintes techniques relatifs à la 

promotion de l’écotourisme dans la forêt classée de la LAMA ; Mémoire de 

fin de cycle au CPU, UAC, Bénin, 77 p 

7-  Ecotourism: Just another label? In Tourism in focus 

JAMET H. (1994) : La dynamique des produits touristiques, loisir/ tourisme, Est 

du canada, Québec, Canada, 95 p 

Bishop, K., N. Dudley, A. Phillips et S. Stolton. 2004. Speaking a Common 

Language – the uses and performance of the IUCN Systemof Management 

Categories for Protected Areas. Cardiff University, UICN et WCMC/PNUE. 

 Borrini-Feyerabend, G., A. Kothari et G. Oviedo. 2004. Indigenous and 

Local Communities and Protected Areas: Towards equity and enhanced 

conservation. N 11 de la Série « Lignes directrices sur les meilleures 

pratiques pour les aires protégées ». Gland etCambridge: UICN. 

 Bridgewater, P., A. Phillips, M. Green et B. Amos. 1996. Biosphere 
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Reserves and the IUCN System of Protected Area Management 

Categories. Canberra: Australian Nature Conservation Agency. 

 Brockman, C.F. 1962. “Supplement to the Report to the Committee on 

Nomenclature”. In: Adams, A.B. (Ed.) First World Conference on 

National Parks. Washington, DC: National Park Service. 

 UICN et WCMC/PNUE. Davey, A.G. 1998. National System Planning for 

Protected Areas. N 1 de la Série « Lignes directrices sur les meilleures 

pratiques pour les aires protégées ». Gland et Cambridge: UICN.o 

 Day, J. 2002. “Zoning: Lessons from the Great Barrier Marine Park”. 

Ocean and Coastal Management 45: 139–156. Dillon, B. 2004. “The Use 

of the Categories in National and International Legislation and Policy”. 

PARKS 14(3): 15–22. 

 Dudley, N., L. Higgins-Zogib et S. Mansourian. 2006. Beyond Belief: 

Linking faiths and protected area networks to support biodiver- sity 

conservation. Gland et Bath: WWF International et Alliance on Religions 

and Conservation. 

 Dudley, N. et J. Parrish. 2006. Closing the Gap: Creating ecologically 

representative protected area systems. Technical Series no. 24.  Montreal: 

SCBD. 

 Dudley, N. et A. Phillips. 2006. Forests and Protected Areas: Guidance 

on the use of the IUCN protected area management  categories. N  12 de 

la Série « Lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les aires 

protégées ». Gland et Cambridge: UICN. 

 Dudley, N. et S. Stolton. 2003. “Ecological and socio-economic benefits 

of protected areas in dealing with climate change”. En: Hansen, L.J., J.L. 

Biringer et J.R. Hoffman (Eds) Buying Time: A user’s guide to building 

resistance and resilience to climate change in natural systems, pp. 217–

233. Washington, DC: WWF US. 

 Eidsvik, H. 1990. A Framework for Classifying Terrestrial and Marine 
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Protected Areas. Based on the Work of the CNPPA Task Force on 

Classification, IUCN/CNPPA. Unpublished. 

 Elliott, H.B. (Ed). 1974. Second World Conference on National Parks, 

Proceedings. Morges: UICN. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Prof  LOUGBEGNON 

Toussaint 
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SEMESTRE 6 
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UE : METHODE QUALITATIVE DE GESTION, MQM 1601 

 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : Méthode Qualitative de Gestion, MQM 

1601 

 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de découvrir  les connaissances 

scientifiques nécessaires relatives aux modèles MARP et ECRIS 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Définir les  modèles MARP et ECRIS et les concepts qui y sont liés 

 Décrire en quoi consistent ces modèles ? Comment et dans quels cas 

sont-ils mis en œuvre ? 

5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluations critériées /Questions à traiter individuellement sur table  

  Exposé par groupe  avec présentation d’un rapport 

 Travaux dirigés 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Approche Méthode Active de Recherche Participative 

     ECUE2 : Approche ECRIS 

Contenu : 

- CHAP 1 : Modèle MARP 

1-1- Définition du  modèle MARP 

1-2- En quoi consiste ce modèle ? 

1-3- Comment et dans quels cas est mis en œuvre ce modèle ? 

1-4- Avantages et inconvénients de ce modèle 
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- CHAP 2 : Modèle ECRIS 

- 1-1- Définition du  modèle ECRIS 

- 1-2-  En quoi consiste ce modèle ? 

- 1-3- Comment et dans quels cas est mis en œuvre ce modèle ? 

1-5- Avantages et inconvénients de ce modèle 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 FAO :méthodeMARP :http://www.fao.org/participation/fr...etégalement :

 ftp://ftp.fao.org/agl/iptrid/appia_manual_fr.pdf 

 Un document très complet sur les exemples concrets d’utilisation 

d’une MARP (exemple de transects, de cartographies, de matrices, etc…) 

au Cameroun : 

 http://citoyennteactivedz.org/sites/default/files/METHODE%20ACCELE

REE%20DE%20RECHERCHE%20PARTICIPATIVE%20MARP.pdf 

 PNUD Document sur un programme réalisé au 

Niger : http://www.pnud.ne/RENSE/Biblioth%E... 

 ENDA Tiers monde : Note sur les principales méthodes - GESTION 

PARTICIPATIVE ET APPROCHE COMMUNAUTAIRE 

 https://www.yumpu.com/fr/document/view/17417554/techniques-

danimation-et-de-sensibilisation-sadieau 

 Exemples d’utilisation de différentes méthodes participatives en 

http://www.fao.org/participation/french_website/content/MARP_fr.html
ftp://ftp.fao.org/agl/iptrid/appia_manual_fr.pdf
http://www.wikiwater.fr/spip.php?mot70
http://citoyennteactivedz.org/sites/default/files/METHODE%20ACCELEREE%20DE%20RECHERCHE%20PARTICIPATIVE%20MARP.pdf
http://citoyennteactivedz.org/sites/default/files/METHODE%20ACCELEREE%20DE%20RECHERCHE%20PARTICIPATIVE%20MARP.pdf
http://www.pnud.ne/RENSE/Biblioth%E8que/AQUADEV01.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/view/17417554/techniques-danimation-et-de-sensibilisation-sadieau
https://www.yumpu.com/fr/document/view/17417554/techniques-danimation-et-de-sensibilisation-sadieau
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Afrique : 

http://membres.multimania.fr/soular... 

 Croix rouge française : Sensibilisation, information et éducation des 

publics aux problèmes de l’eau Guide des méthodes (version provisoire 

03.03.2003) 

 http://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=28208 

 UNICEF Handbook on Water Quality New York, 2008 

UNICEF_en anglais_ Livret sur la Qualité de l’eau et la promotion de 

l’HYGIENE _pages 76 à 

84_WQ_Handbook_final_signed_16_April_2008 

 Un manuel très complet sur les MARP : Pretty, J.N, I. Gruijt, J. 

Thompson & I. Scoones. (1995). Participatory Learning and Action. A 

Trainer’s Guide. IIED, Londres, Royaume-Uni 

 FERREOL Gilles (2002) Dictionnaire de sociologie, Edition Armand 

Colin 

 JOUVENEL B (1995) : Information CREPA n 8 : pour modifier les 

comportements en matière d’hygiène, Avril-mai, 23 pages. 

 Le Robert seuil (1999) : Dictionnaire de Sociologie 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr HEDIBLE Sidonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://membres.multimania.fr/soularbrapalabre/memoire/2chapitre9.htm
http://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=28208
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UE : HOTELLERIE DE PLEIN AIR, HPA 1602 

 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : HOTELLERIE DE PLEIN AIR, HPA 1602 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre au guide de tourisme d'assumer son poste en autonomie 

aussi bien à l’hôtel qu’en expédition touristique tant au niveau de l’hébergement 

que de la restauration avec sa clientèle en cas de nécessité.  

L’hôtellerie de plein air, maillon essentiel du tourisme alternatif, n’échappe pas à 

l’emprise croissante du développement durable. L’hôtellerie de plein air est en 

effet travaillée par un mouvement de transformation et de modernisation de grande 

ampleur qui prend appui sur des investissements matériels massifs mais aussi sur 

une réflexion globale touchant aux modes de gestion des campings, à leur 

inscription dans la filière touristique et dans leurs territoires d’accueil et aux 

attentes des différents types de clientèle. Ce processus d’évolution du camping 

pousse tantôt vers une standardisation accrue des activités couplée à une montée 

en gamme et tantôt vers une différenciation tous azimuts des expériences 

touristiques proposées et intègre les problématiques de qualité paysagère, 

d’économies d’énergie, de gestion durable des ressources mais aussi de gestion 

des ressources humaines qui se trouvent posées en des termes nouveaux.  

Le cours a pour but de renforcer les connaissances de l’étudiant et lui permettre 

d'acquérir les compétences pour s'organiser et gérer l'ensemble des missions 

d’assistant hôtelier et de restaurateur pour la mise en place et la gestion des 

bivouacs (tentes, toilettes, lingerie, vaisselles,  room service, cuisine rapide et 

service du petit déjeuner, déjeuner et dîner. 

Ce cours d’hôtellerie de plein air vise également à donner aux étudiants des 

aptitudes et des réflexes pour s'adapter aux variantes de terrain l'activité touristique 

tout en respectant les règles liées à la sécurité et à l'hygiène, les normes et 

standards de l'hébergement et de la restauration. 

Il s’agit d’un cours centré beaucoup plus sur la prise en charge et la remise en état 

des bivouacs, du linge, des locaux, mobiliers et matériels, en tenant compte des 

habitudes et des spécificités de la clientèle, des règles d'organisation de l'hôtellerie 



191 
 

de plein air au Bénin et de la réglementation, des règles relatives à l'hygiène, la 

sécurité, la santé. Il a envisagé également de permettre aux étudiants d’avoir les 

notions pour assurer la cuisine et le service de nourritures et boissons en respectant 

des règles de préparation, de commande, de service, d'encaissement, d'entretien 

des matériels et locaux, d'hygiène et de sécurité. 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 Participer à une culture de service à la clientèle propre à l’industrie 

hôtelière pour avoir des connaissances de base de l’hôtellerie de plein air 

permettant d’adopter une attitude positive, en observant le décorum 

professionnel, en répondant aux besoins particuliers d’une clientèle 

diversifiée sur les problématiques de restauration rapide, du camping et 

du caravaning ;  

 maitriser la culture professionnelle de l’hôtellerie de plein air et 

comprendre les enjeux des bivouacs pour la mise en place et la gestion de 

la restauration rapide, du camping et du caravaning ; 

 offrir des services aux clients et leur proposer des solutions qui prévoient, 

satisfont ou surpassent leurs attentes personnelles, ainsi que les attentes, 

les normes et les objectifs organisationnels ; 

 se conformer aux systèmes, processus, politiques, normes, obligations 

juridiques et règlements pertinents des organisations et des milieux de 

travail, et appliquer des principes de gestion des risques, afin de favoriser 

et de maintenir l’efficience, la sûreté, la sécurité, l’accessibilité, et la 

salubrité des exploitations hôtelières et de restaurant ; 

 sensibiliser ses collaborateurs et clients à la gestion économe de l'énergie, 

de l'eau, des déchets et les informer sur les actions de l'établissement en 

matière de développement durable et les actions qu'ils peuvent réaliser 

lors de leur séjour en matière de respect de l'environnement. 
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5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluations critériées /Questions à traiter individuellement sur table  

  Exposé par groupe  avec présentation d’un rapport 

 Travaux dirigés 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Restauration rapide 

     ECUE2 : Gestion de camping et de caravaning 

Contenu : 

Chapitre 1 : Restauration rapide  

1.1- Théorie culinaire et Techniques culinaires fondamentales en plein air 

1.2- Hygiène et sécurité alimentaire en bivouacs  

1.3- Calcul et contrôle alimentaire  

1.4- Cuisine pratique - menu express 

1.5- Service de table et démonstration pratique  
 

Chapitre 2 : Gestion  de Camping et de Caravaning 

2.1- Service de gouvernant(e) en hôtellerie de plein air 

2.2- Techniques d'accueil en hébergement de plein air  

2.3- Calcul et contrôle en hôtellerie de plein air 

 2.4- Santé, environnement et prévention des infections 

2.5- Camping-Caravaning et développement durable  

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 
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8. Bibliographie de base et Webographie 

1. THEMA ECONOMIE, Hôtellerie de plein air État des lieux du développement 

durable, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du 

développement Durable, SEPTEMBRE 2016, 50 pages ; 

 

2. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut de recherche et d’études 

supérieures du tourisme - IREST, Licence professionnelle hôtellerie et tourisme, 

2 parcours : e-tourisme et gestion des établissements hôteliers en apprentissage, 

2015, 4 pages ; 

3. Cabinet CATALTS, Hôtellerie de Plein Air – CDI.Emploi Formation, Catalogue 

des formations, CDI – EF HPA, 37 pages ; 

4. Stéphane MICHUN, Transition écologique et énergétique, Etat des lieux du 

développement durable dans l'hôtellerie de plein air,  CÉREQ ÉTUDES, - 

ARTDev, centre associé au Céreq de Montpellier, Novembre 2016, 37 pages ; 

5. DGE, « Chiffres clés du tourisme Edition 2014 ». Ministère de l’économie de 

l’industrie et du numérique, 2014 ; 

6. Norme, « NF EN ISO 9001 - Systèmes de management de la qualité-Exigences ». 

Editions Afnor, www.afnor.org, nov-2008 ; 

7. Hôtellerie de plein air : Améliorer la performance du processus d’hébergement et 

satisfaire les clients, BAILI Hamdi, Université de Technologie de Compiègne, 

Master Qualité et Performance dans les Organisations (QPO), Mémoire 

d'Intelligence Méthodologique du stage professionnel de fin d'études, 

www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité- Management", réf n°313, 

juin 2015 ; 

8. DGCIS, « QUALITE TOURISME, la garantie officielle de qualité ». Ministère de 

l’artisanat du commerce et du tourisme, oct-2013 ; 

9. DGE, « Label Tourisme & Handicap ». Ministère de l’économie de l’industrie et 

du numérique, mars-2015 ; 

10. FNHPA, « CAMPING Qualité ». janv-2015 ; 

11. FFCC, « Le Label « Camping Qualité » - Fédération Française de Camping et de 

Caravaning ». Disponible sur: http://www.ffcc.fr/58/html/campings/camping-

qualite.aspx ; 

12. of-FEEE, « La Clef Verte - Premier label environnemental international pour 

l’hébergement touristique écologique. » Disponible sur: 

http://www.laclefverte.org/ ; 

13.  Norme, « ISO 9000 management de la qualité - ISO ». Afnor Editions, 

www.afnor.org. ; 

14. INRS, « Encadrant d’équipe d’étage. Gouvernant, gouvernante dans l’hôtellerie ». 

mai-2013. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : BABIO El-Kir 

Moudachirou 

 

 

 

 

 

http://www.ffcc.fr/58/html/campings/camping-qualite.aspx
http://www.ffcc.fr/58/html/campings/camping-qualite.aspx
http://www.laclefverte.org/
http://www.afnor.org/
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UE : PRATIQUE DES LANGUES ETRANGERES, PLE 1604 
 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : PRATIQUE DES LANGUES 

ETRANGERES, PLE 1604 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre au guide de tourisme d’acquérir des bases de la 

langue chinoise et les outils concrets pour mieux accueillir vos clients 

chinois et connaître les aspects culturels clés  

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de :  

 d'apprendre les bases de la langue chinoise, d'acquérir les tons et les sons, 

l'ordre des mots, le rythme bref de la phrase, de former des phrases 

simples. De nombreux micro-dialogues permettent une mise en situation 

réaliste. 

 d'apprendre à communiquer dans des situations simples de la vie 

quotidienne dans un contexte de rencontre, de voyage, en perfectionnant 

sa maîtrise des tons et des sons du chinois, de la calligraphie. 

 Comprendre leurs besoins et exigences 

 Savoir comment répondre à leurs attentes 

 Poser les bases d’une relation clientèle durable et l’entretenir 

 

5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluations critériées /Questions à traiter individuellement sur table  

  Exposé par groupe  avec présentation d’un rapport 

 Travaux dirigés 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Pratique de guidage en Chinois 

     ECUE2 : Pratique de guidage en Anglais 
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Contenu : 

Conversation pratique chinois anglais français est un guide destiné aussi bien au 

chinois qu’au francophone, qu’à l’anglophone. Ce livre d’origine chinoise nous 

présente une variété thèmes de la vie courante, allant des présentations jusqu’au 

shopping, aux diverses expressions y sont présenté dans ce livre. Ici pas 

d’explications grammaticales ou d’écrire, de prononciations… l’introduction 

finie, le sommaire présenter, les chapitres s’enchaînent jusqu’à la fin de 

l’ouvrage présentant ainsi 85 thèmes différents, très riche en diversité. Le 

bouquin est présenté en hanzi, pinyin, anglais et français. On regrettera un audio 

inexistant malgré la mention en quatrième de couverture et une mise en page un 

peu fade. La version française comporte parfois quelques traductions bizarre ou 

vieillotte, mais le plus important est de comprendre et de pouvoir le réutiliser 

correctement.  

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

1. Chivallon C., 2000, « D’un espace appelant forcément les sciences sociales pour 

le comprendre », in Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.), Logiques de l’Espace, 

esprit deslieux, géographie à Cerisy, 2000, p. 299 

2. Duhamel P., Gay J.-C., Knafou R., Dehoorne O., 2008, « Mobilités, itinéraires, 

territoires » in Tourismes. tome I, Belin, Paris. 

3. Équipe MIT, 2008, Tourismes, tome I Lieux communs, Belin, 319 p. Feng 

Yingshi, 2013, Pratiques touristiques des Chinois et les lieux visités en France, 

Mémoire de Master, Université d’Angers. 

4. Guérin C., 2016, Les stratégies des acteurs publics et privés de Cognac pour 

attirer les touristes chinois, Mémoire de Master, Université d’Angers. 

5. Keating B., Kriz A., 2008, « Outbound Tourism From China : Literature Review 

and Research Agenda », Journal of Hospitality and Tourism Management, 15, 
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32–41 

6. Ketari E., 2010, L’adaptation de l’offre au tourisme chinois dans les régions 

françaises. Étude de cas: l’offre pour les groupes organisés dans le Val de Loire. 

Mémoire de Master, Université d’Angers. 

  

7. Lepy E. et Marquer A., 2014, Les stratégies des acteurs publics pour attirer les 

touristes chinois sur leur territoire: le cas de la région Rhône-Alpes. Mémoire de 

Master, Université d’Angers. 

8. Lévy J., Lussault M., 2000, Logiques de l’espace, esprit des lieux: géographies 

Cerisy. Belin, Paris. 

9. Li L., 2011, Les pratiquestouristiques destouristes français en Chine. Mémoire de 

Master, Université d’Angers. 

10. Taunay B., 2012, The evolution ofthe Chinese tourists mobility in France. COTRI 

Yearbook 2012. 

11. Taunay B., Violier P., 2012, « L’émergence au prisme du tourisme chinois », 

EchoGéo. doi:10.4000/echogeo.13190 

12. Taunay B., 2011, Le tourisme intérieur chinois. Presses universitaires de Rennes, 

Rennes. 

13. Violier P., 2011, « Leslieux du monde. Approches du tourisme par l’exploitation 

des catalogues des tour-opérateurs », EspacesTemps.net, Travaux 

 

10. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr SEGBO  
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UE : GESTION HOTELIERE ET MENUS, GHM 1604 

 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : Gestion Hôtelière et Menus, GHM 1604 

3. Objectif général :  

 Ce cours vise à permettre à l’apprenant de maîtriser des techniques 

d’animation d’un complexe hôtelier, les techniques culinaires et de 

s’approprier les types de menus 

  

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Identifier les menus 

 Appliquer le jargon de l’hôtel 

 Animer la communication au sein de l’entreprise 

 

5. Modalités d’évaluation : 
  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe/TP (35 %) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Animation en Etablissement Hôtelier 

ECUE2 : Techniques Alimentaires 

ECUE3 : Elaboration des Menus 
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Contenu : 

Première partie 

 Thème 1 : LE CADRE D’ANIMATION HOTELIERE 

 1-Les services classiques de l’hôtel 

 A l’hébergement 

 A la restauration 

 2-Autres services et commodités 

 Les jeux et loisirs 

 Autres services connexes 

 Thème 2 : LE PERSONNEL D’ANIMATION HOTELIERE 

 1-Le personnel exécutant 

 2-Le personnel de supervision  

 3-Le personnel de Direction 

 Thème 3 : L’OFFRE & LE MARKETING HOTELIERS 

 1-Caractéristiques  de l’offre hôtelière   

 2-Politique de marché 

 3-Défis managériaux des hôtels   

 Thème 4 : GESTION DE LA RELATION ET LA PLAINTE-

CLIENT PUIS LEUR IMPORTANCE DANS L’ANIMATION   

 1-Comment gérer la relation client    

 2-Comment gérer la plainte-client 

 3-Comment conduire vers l’excellence dans le service 

 Thème 5 : COMMUNICATION INTERPERSONNELE ET 

JARGON HOTELIER 

 1-Communication interpersonnelle 

 Les occasions de communication à l’hôtel 
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 Les aptitudes et outils de communications exploitées à l’hôtel 

 L’Accueil client 

 la présentation physique 

 Le langage 

 le Feedback 

 la communication individualisée 

 2-Le jargon hôtelier 

 A l’hébergement 

 A la restauration  

 

Deuxième partie 

1. Chapitre 1: Les aliments conservables 

2. Chapitre 2: Les méthodes de conservation de produits 

3. Chapitre 3: la commercialisation des produits ou comment créer sa propre 

entreprise 

Troisième partie 

Introduction  

I- Étude des menus 

II-Critères pour une meilleure prestation en cuisine 

III-¨Prestations 

IV- Étude des recettes 

Conclusion  

 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Cours magistral 

 Méthode interrogative et de découverte 
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 Travaux individuels et travaux de groupe 

 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Adissin Glodji L., 2012. La zone de cisaillement de Kandi et le 

magmatisme associé dans la région de Savalou-Dassa (Bénin) : étude 

structurale, pétrologique et géochronologique. Thèse de doctorat, 

université Jean Monnet Saint-Etienne (France) et université d’Abomey-

Calavi (Bénin), 260 p. 

 Boussari, W. and Rollet, M., 1974. Découverte d'un bassin volcano-

sédimentaire dans la région Centre-Ouest du Dahomey. Comptes Rendus 

Académie des Sciences, Paris, 279, 29-32. 

 Breda, 1989. Notice explicative de la carte géologique à 1/200000. 

Feuilles Pira-Savè, Abomey-Zagnanado, Lokossa-Porto-Novo, 77p. 

 Cayla N., Hoblea F., Gasquet D., 2010. Guide des bonnes pratiques de 

médiation des géosciences sur le terrain. Géologie de la France, n° 1, p. 

47-55. 

 CAP RURAL Rhones-Alpes, 2012. Les nouvelles technologies au service 

de la géologie et du tourisme. 

 Cayla N., 2013. Des géopatrimoines au géotourisme. La constitution d’une 

offre spécialisée, Revue Espaces, n
o
 315, novembre, p. 72-79. 

 Masse, Marc-Olivier et autres. Inventaire du patrimoine 

géomorphologique de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine et identification 

des stratégies de valorisation géotouristique, Centre de recherche sur les 

milieux insulaires et maritimes, février 2011. 

 Xavier Rocques, Les industries de la conservation des aliments, Paris, 

Gautier-Villars, coll. « Bibliothèque technologique »,  1906 

 Kotler, P., Keller, K. L., Manceau, D., & Hémonnet-Goujot, A. 

(2013). Marketing management. Pearson. 

 Heimann, Jim, Menu Design in America: 1850-1985: en/de/fr. Taschen 

Verlag, Köln, Allemagne, 2011. ISBN 978-3-8365-2662-3. 

http://www.revue-espaces.com/librairie/8927/tourisme-geologique-geotourisme-geopatrimoine-patrimoine-geologique.html
http://www.revue-espaces.com/librairie/8927/tourisme-geologique-geotourisme-geopatrimoine-patrimoine-geologique.html
http://www.uqar.ca/files/cermim/geodiversite_iles-de-la-madeleine.pdf
http://www.uqar.ca/files/cermim/geodiversite_iles-de-la-madeleine.pdf
http://www.uqar.ca/files/cermim/geodiversite_iles-de-la-madeleine.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9783836526623
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 Mordacq, Philippe, Le Menu. Une histoire illustrée de 1751 à nos jours, 

Paris, R. Laffont, 1989 ; 153 p. 

 Patrick Rambourg, À table... le menu !, Paris, Éditions Honoré Champion, 

2013, 128 pages. (ISBN 978-2745325808) 

 Saussez, Thierry, A la table des politiques, Paris, Plon, 1994 ; 292 p. 

 Patrick Rambourg, À table... le menu !, Paris, Honoré Champion,  2013, 

128 p. (ISBN 978-2745325808)  

 Jean de Gouy, La Cuisine et la Pâtisserie bourgeoises, Paris, Lebègue & 

Cie,  1903, 508 p., p.18 

Jacques Gernet, Daily Life in China : On the Eve of the Mongol Invasion, 

1250-1276, Stanford University Press,  1962, p. 50, 133–134 
 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : ADEKAMBI Mabel 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Rambourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2745325808
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Rambourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2745325808
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gernet
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UE : VALORISATION DES PROJETS TOURISTIQUES, VPT 1605 

 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : Valorisation des Projets Touristiques, 

VPT 1605 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de connaître l’importance des 

transports fluviaux dans l’économie touristique en rapport avec le 

développement 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de : 

 Développer une structure touristique (Hôtels, Résidences Hôtelière, 

etc....) ; 

 Identifier des projets de développement touristique et économique ; 

 Identifier les besoins en eau d’un complexe hôtelier 

 Définir les principes de la GIRE 

 Relier le transport fluvial et le tourisme 

 

5. Modalités d’évaluation : 

  

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50 %) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15 %) 

 Exposé par groupe/TP (35 %) 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Tourisme et Développement 

ECUE2 : GIRE et Tourisme 

ECUE3 : Transport fluvial et développement du tourisme 
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Contenu : 

Première partie 

I. Définition du tourisme 

II. L'espace touristique 

III. Le modèle touristique ou Le modèle des flux touristiques 

IV. Les motifs psycho-sociologiques 

V. Différentes formes de tourisme 

VI. Tourisme: croissance et diversification  

VII. Tourisme - une source de croissance économique et de développement 

VIII. Le tourisme - l'un des dix principaux secteurs de la transformation vers 

une économie verte 

IX. Le rôle du secteur privé dans la réalisation du développement 

X. Aide publique au développement (APD) en faveur du tourisme 

XI. Opportunités du secteur touristique 

 

Deuxième partie 

Contenu : 

Introduction  

I- Qu’est-ce que la GIRE? 

II- Pourquoi la GIRE? 

III- Les principes 

IV- Les utilisateurs  

V- Le processus  

VI- Politique 

VII- Institutions 

Conclusion  

 

Troisième partie 

Introduction 

I – La voie d’eau artificielle: le canal 
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A – Le canal 

B – L’écluse 

C- La navigation en Europe 

D – Les caractéristiques du Transport fluvial 

II – La navigation fluvial dans le moyen Niger 

A – Le réseau fluvial 

B – La durée de la navigation 

C – Les différents types d’embarcation  

III – Le transport fluvial au Bénin 

A – Le transport fluvial dans la basse vallée de l’Ouémé  

B – Le transport lagunaire dans le chenal de Cotonou 

Conclusion 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Cours magistral 

 Méthode interrogative et de découverte 

 Travaux individuels et travaux de groupe 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 
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 OECD (2008) Opening up Trade in Services: Key for Tourism 

Growth, OECD Policy Brief, February 2008,OECD, Paris 

 OECD, WTO, UNWTO (2013) Connecting Developing Country Firms 

to Tourism Value Chains, WTO 4th 

 Peeters, L. W. J. (2009), Baseline Research Agenda, UNWTO 

Taskforce - Women Empowerment in Tourism, Madrid, unpublished 
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- LOUBAD, (M), La tarification de l'eau à usage domestique : cas de la 

ville de Marrakech, Université Cadi Ayyad, Faculté de droit, 
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- TOUHMI (F), Evolution des services urbaine : les espaces verts, l'eau 
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développement de la gestion environnementale dans les entreprises du 
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- Ministère du tourisme, Délégation régionale de Marrakech, Tensift Al 

Houaz, Fiche Technique sur le tourisme, Wilaya de la région de 

Marrakech Tensift Al Haouz au 31/12/2003. 

C. Les articles :  

- · THAMEUR CHAIBI, CHENINI, EPP, TONDII, Une approche 
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méditerranéen 
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- BAUCHET P., 1991, Le transport international dans l'économie 
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UE : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MEMOIRE, IPM5116 

 

1. Numéro du semestre : 6 

2. Intitulé et code de l’UE : Entrepreneuriat, culture et loisirs, ECL5116 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de développer les comportements 

nécessaires pour l’auto-emploi ou pour un emploi salarié dans son secteur de 

formation 

  

4. Objectifs spécifiques :  

 Développer leur capacité d’auto-emploi ou de salarié d’entreprise 

notamment dans le sous-secteur de l’hôtellerie et tourisme 

 Appliquer quelques outils d’accompagnement et de repères techniques 

pour une meilleure appréhension du futur environnement professionnel 
 

5. Modalités d’évaluation :  

 Moyens 

 Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux 

parties : la première partie comporte des questions de cours et la 

deuxième, la résolution d’un cas pratique 

  Pondération 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

40% et le cas pratique : 60% 
 

6. Composantes (ECU) 
 

ECUE1 : Entreprenariat et Insertion Professionnelle 

ECUE2 : Culture et Loisirs 

Contenu : 

Deux grandes parties composent ce cours : 

La démarche méthodologique vers l’auto-emploi et les contraintes de l’emploi 

salarié 
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I- LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE VERS L’AUTO-EMPLOI 

Auto-emploi ;  

Idée d’entreprise   

Plan d’affaires 

II- LES CONTRAINTES DE L’EMPLOI SALARIE 

Analyse de l’avis de recrutement 

Le dossier de candidature 

L’entretien 

III- Culture et Loisirs 
 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Méthodes actives 

 Commentaire de support de cours 

 Travaux de groupe 

 Synthèse de documents 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

 Prégent R, Bernard H, Kozanitis A. Planifier ses cours de façon détaillée. 

In : Enseigner à l’université dans une approche-programme. Guide à 

l’intention des nouveaux professeurs et chargés de cours. Canada : 

Presses internationales Polytechnique ; 2009. p.192-223.  

 Gangbo F. L’évaluation du plan de cours. In : UAC 06 : Soutien à la mise 

en œuvre du LMD-Formation continue à l’UAC. Bénin : 2009-2010. p. 

90-102. 

 Outils pour une évaluation de l’offre de formation, de l’unité 

d’enseignement et de la table de spécification. In : UAC 06 : Soutien à la 

mise en œuvre du LMD-Formation continue à l’UAC. Bénin : 2009-

2010. p. 124-8. 
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