
DUSP TRILINGUE TOURISME 
INTERNATIONAL

___
Diplôme Universitaire de Spécialisation Professionnelle (DUSP)

Publics cibles
· Post Bac (G, T ou Pro)
· Toutes formations
· Personnes en reprise d’études

Prérequis attendus
· Forte motivation
· Existence d’un projet professionnel
· Appétence pour les langues
étrangères

Admission
Inscription sur Parcoursup :
« DU Tourisme »
CY Cergy Paris Université

Ce nouveau cursus propose aux jeunes bacheliers une
formation courte, à effectif réduit, valorisant la pédagogie de
projet et l’acquisition de compétences transversales et
professionnelles.
Il répond aux enjeux actuels du secteur : un tourisme
écoresponsable, numérique et réinventé dans ses pratiques
d’accueil, de communication et de promotion.

Objectifs de la formation
Cette formation vise à faciliter l’insertion professionnelle et
permet une diplomation en un an. Elle offre également la
possibilité de poursuite des études vers une licence
professionnelle dans les métiers du tourisme et des loisirs.
Orientée vers l’international, elle met l’accent sur
l’enseignement et la pratique des langues étrangères.

Contenus de la formation
Enseignements généraux :
► Langues : français, anglais, espagnol et introduction d’une 
langue asiatique
►Marketing et communication écrite, orale et digitale
► Economie générale, gestion et développement durable
Compétences professionnelles :
► Accueil et communication en langue étrangère
► Géographie touristique, cultures, histoire et patrimoines
► Entrepreneuriat et droit touristiques
► Labellisation et pratiques écoresponsables dans le tourisme
Modules complémentaires : 
► Elaboration du projet personnel et professionnel
►Méthodologie et investissement dans le travail universitaire

Le Label « Campus »
· Programme de mentorat 
exigeant
· Intégration des besoins du 
monde professionnel
· Innovation pédagogique
· Immersion par les 
rencontres et les mises en 
situation
· Accompagnement à 
l’orientation
· Attention à la personne et la 
recherche de son 
épanouissement
· Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et la 
conduite de projet
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Lieux de formation
CY Cergy Paris Université. Sites : 
Chênes I et Bernard Hirsch
Campus Versailles

Durée de la formation 
· 1 an dont 12 à 16 semaines de 
stages

Poursuite des études
· Possibilité de formation en 
alternance en 2e année
· Licence pro en formation 
initiale ou en alternance en 3e

année

Plus d’informations sur : 
campusversailles.fr
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