
Le programme de double master vise à

préparer, avec la participation

d’universités françaises, des

professionnels bilingues, exerçant des

responsabilité de haut niveau et aptes à

travailler de manière indépendante dans

un environnement multiculturel, dotés

d’une connaissance approfondie et

systémique des activités spécialisées du

patrimoine culturel. 

Les diplômés de ce Master auront la

possibilité de travailler au sein de

complexes hôteliers, d’agences de

tourisme, d’agences gouvernementales

destinées à ce secteur, et pourront

prétendre à la création de circuits

touristiques de prestige proposant la

découverte de l’histoire mais aussi de

l’art et de la gastronomie géorgienne. 

Grâce à l’expertise française dans ce

domaine – la France étant la première

destination touristique au monde – les

diplômés de ce cursus auront également

en leur possession toutes les clés pour

développer des offres touristiques

répondant aux demandes et aux attentes

des touristes européens et occidentaux,

ce afin de diversifier le profil des

consommateurs d’offres touristiques en

Géorgie.

 

 

    Ce double diplôme en tourisme est réalisé par

l’université d’Etat de Tbilissi et l’université Lyon 2 dans

le cadre de l’université franco-géorgienne (UFG).

 Centré sur la valorisation du patrimoine, il est destiné

aux étudiants ayant déjà terminé avec succès un

diplôme de licence et qui souhaiteraient poursuivre

leurs études et leur carrière dans le secteur du

tourisme pour mettre en avant le patrimoine culturel

matériel et immatériel de la Géorgie. 

 

Les étudiants apprendront comment entreprendre

dans ce domaine grâce à l’acquisition de compétences

permettant le diagnostic et l’analyse des défis actuels

présentés par le secteur du tourisme, ainsi que la

valorisation et la préservation du patrimoine culturel. 

 

Les étudiants apprendront également à manier

différents outils et méthodologies nécessaires dans ce

domaine d’activité lors de projets individuels et en

groupe, de même que durant un stage obligatoire pour

lequel ils recevront des crédits ECTS pour la validation

du programme. 

 

Ce cursus est destiné aux étudiants faisant déjà preuve

d’une certaine maîtrise de la langue française (niveau

B1 au minimum), puisque les cours dispensés par des

professeurs français seront réalisés dans cette langue.
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Durée: 2 ans        
Langue d'enseignement:
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Les frais de scolarité de l’université d’Etat de Tbilissi

s’élèvent à 2 250 lari par année d’étude. 

Les étudiants sont dispensés des frais de scolarité à

l’université de Lyon 2. Pendant la deuxième année

d’études les étudiants payent la Contribution Vie

Etudiante et de Campus (environ 91 euros) de

l’université Lyon 2.
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          A partir de février 2022 les étudiants poursuivront le programme

de Master à l’Université Lyon 2. Les frais de déplacement, de vie et de

pratique professionnelle en France pourront être financés via une bourse

de mobilité internationale de crédits Erasmus+. 

 

            Le stage est obligatoire à partir de mois d’avril et pris en compte

dans la validation du programme. Les stages peuvent se dérouler en

France, en Géorgie ou dans un pays tiers. Ces derniers sont cependant

régis par le droit français: les étudiants sont couverts par une convention

signée par eux-mêmes, l’université Lyon 2 et l’entreprise. Les stages

réalisés sur le territoire français et excédant 2 mois sont rémunérés.

https://fgu.ge/
https://www.facebook.com/frenchgeorgianuni

MOBILITE ET STAGE

        Les étudiants sont inscrits à la fois à l’université

d’Etat de Tbilissi et à l’université Lyon 2 pour les deux

années du Master.

1ère année

        Les deux semestres de la 1ère année ont lieu à

l’université d’Etat de Tbilissi. Les étudiants suivent les

cours dispensés par des professeurs géorgiens et des

professeurs de l’Université Lyon 2 dans le cadre de

missions d’enseignement en Géorgie.

 

   2ème année 

         Le 3ème semestre a également lieu à l’université

d’Etat de Tbilissi selon le même principe que la première

année. Le 4ème semestre se déroule en France. Il

comprend une courte période de cours à l’université Lyon

2 (février-mars) et une période de stage obligatoire d’au

minimum 5 mois (avril 2022 – septembre 2022). 

 

       A la fin du stage les étudiants doivent présenter un

rapport de stage face à un jury.

ORGANISATION DE LA FORMATION PRE-REQUIS

Pour être admissible au programme de

master de double diplôme", il faut

réussir l'examen de master générale,

l'examen d’admission  dans la matière

"Tourisme" et la langue française de

niveau B1.

Peuvent prétendre à ce diplôme les

individus bénéficiant au minimum d’un

diplôme de licence ou d’un diplôme

équivalent et d’une maîtrise du français

d’un niveau B1 minimum certifiée par

une institution accréditée ou un

diplôme d’université (par exemple

DELF/DALF). 

La candidature sera appréciée au

regard de ses relevés de notes de

licence et des examens de spécialités

passés.

 

 

 


