
Etudiez la Géographie et le Tourisme en Français !

à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi - ROUMANIE

LICENCE (3 ans) 
en Géographie du Tourisme

MASTER (2 ans) en Tourisme 
et Développement Régional

Béné�ces:
- Possibilité d’étudier dans la  meilleure et la plus ancienne Université de Roumanie (depuis 1860)

- Enseignement complètement en français,  milieu francophone - professeurs et étudiants

- Accord de double diplôme ROUMANIE - FRANCE (partenariat avec les Universités d’Angers et d’Orléans) 

- Plus de 30 bourses d’études et 80 stages de pratique chaque année dans l’Union Européenne

- Enseignement compétitif, de grande qualité, fondé  sur connaissances &  compétences 

- Etudes de terrain, visites de territoire, rencontres avec les acteurs, excursions, travail de projet 

- Un milieu francophone urbain très actif - Institut Français, Associations Francophones, événements

- Iași - la plus belle et active ville du Nord-Est de la Roumanie (350.000 habitants, 53.000 étudiants)

FACULTÉ DE GÉOGRAPHIE et GÉOLOGIE  

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE   
Université Alexandru Ioan Cuza de Iași

Les études de LICENCE en Géographie du tourisme 
proposent un parcours scienti�que-théorique sur le 
tourisme en utilisant des moyens et méthodes spéci�ques 
à la Géographie et au Management et au Marketing des 
destinations touristiques. 

Nous proposons aussi un parcours pratique qui couvre 
la formation de compétences de base en cartographie, 
informatique géographique, études de terrain, réalisation 
de projets - diagnose et prospection touristique territori-
ale, compétences de statistique et linguistiques - anglais.

Notre équipe comprend plus de 20 professeurs bilingues 
qui veillent au succès de votre projet formatif. 

BATIMENT “B” GEO STATION DE PRATIQUE “RARĂU”

 SALLES D’ETUDE  

 CAMPUS ETUDIANTS

UN REGARD SUR NOS EQUIPEMENTS ET CONDITIONS D’ETUDE  

Découvrez et vivez la belle ville de IAȘI - 
CAPITALE CULTURELLE DE ROUMANIE

 AMPHIS ET SALLES DE CONFERENCE

Le cycle de MASTER en revanche propose une ré�exion 
avancée sur le phénomène touristique, avec une forte spéciali-
sation vers la conception de projets touristiques, analyse de 
données, techniques d’enquête, competences professionnelles. 

La deuxième année propose deux directions - 
A. Professionnelle - les métiers du Tourisme, avec des 
débouchés directs sur le marché de travail (consulting, 
aménagement, guidage touristique, commerce touristique - 
agence de tourisme, l’industrie hôtelière) 
B. Recherche (thèmes de re�exion comme - durabilité, 
cohésion, gouvernance, globalisation, développement et 
politiques Européennes etc.).  

Nos étudiants font un stage de 3 mois dans une  entreprise 
touristique en Union Européenne (Belgique, Espagne, Italie), 
Island/Norvège à travers des �nancements Erasmus +/ EEA.

Adresse:  Bd. Carol nr. 20A, UAIC Corp B, et. 3 
     Code 700506, Iași, Roumanie

TEL. +40 232 201074; 
FAX. +40 232 201474

Email: geoiasi@uaic.ro ; SITE: www.geo.uaic.ro

Théâtre National Palais de la Culture Héritage

Facultatea de Geogra�e și Geologie Iași 



Curricula de LICENCE:

       ère année
Géographie générale (physique et humaine)
Météorologie et Climatologie
Hydrologie et  Océanographie
Cartographie avec des éléments de géomatique
Informatique appliqués en géosciences
Cours pratique: Langue étrangère

Géologie générale
Informatique appliquées en géosciences
Géodémographie
Géographie du tourisme
Applications géographiques sur le terrain
Cours pratique: Langue étrangère

       ème année
Géomorphologie
Pédogéographie
Biogéographie et écotourisme
Comptabilité appliquée en tourisme
Economie du tourisme international
Cours pratique: Langue étrangère
(FAC)Techniques de guide de tourisme

Management des activités touristiques
Géographie des milieux naturels du Globe
Géographie de l'habitat humain
Régions et centres touristiques
Statistiques
Pratique de specialité en terrain
(FAC) Systèmes Informat. Géographiques en tourisme
(FAC) Géographie des eaux minérales et thermales 

       ème année
Potentiel touristique naturel de la Roumanie
Géographie de l’environnement
Organisation et aménagement du territoire
Géosites
Evaluation et valorisation du potentiel touristique
Centres et régions touristiques de Roumanie
Parcs et réserves naturelles
Méthodes et techniques de communication 

Marketing touristique
Potentiel touristique anthropique de la Roumanie
Géographie culturelle et Ethnographie
Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire
Politiques touristiques et développement durable
Karstologie 
Toponomastique géographique

Curricula de MASTER:
  
       ère année - TRONC  COMMUN
Théorie et économie du développement
Régions et régionalisation dans l’Union Européenne
Géographie et Management de la destination touristique
Politiques de développement territorial dans l’UE
Conception et promotion de l'image touristique
Conception, management et évaluation des projets de 
développement régional

Techniques d’enquête
Analyse spatiale du tourisme et développement régional
Tourisme et développement régional dans les politiques UE
Cartographie thématique et interprétation des résultats
de la recherche
Statistique et analyse de données
Pratique de spécialité (Tourisme / Developpement)

       ème année - A.MODULE TOURISME
Analyse du système touristique 
Tourisme, patrimoine et régénération régionale
Cours pratique d’initiation à la billetterie / Ticketing
Formes spécialisées de tourisme
Valorisation touristique des régions littorales et deltaïques
(FAC) Politiques d'environnement locales/régionales/globales
(FAC) Impact du tourisme sur l'environnement
(FAC) Initiation et administration des a�aires

Organisation des services hôteliers
Valorisation touristique des espaces montagneuses 
par le tourisme alternatif
Aménagement touristique durable du territoire
Pratique pour la préparation du mémoire de dissertation
Elaboration du mémoire de dissertation

       ème année - B.MODULE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Potentiel des ressources naturelles et développement régional
Analyse des ressources humaines -  soutien au D.R.
Qualité de vie et résilience du territoire dans le D.R.
Impact de la globalisation sur le développ. local et régional
Mesurage et analyse des disparités régionales
(FAC) Etudes de genre et développement régional
(FAC) Utilisation de l'énergie non conventionnelle
(FAC) Initiation et administration des a�aires

Coopération et développ. des relations transfrontalières
Structures urbaines et cohésion territoriale
Impact de la mobilité géographique sur le 
développement local et regional
Pratique pour la préparation du mémoire de dissertation
Elaboration du mémoire de dissertation

Détente et loisir

Compétences numériques

Visites professionnelles

Cours et TD

Stages 3 mois en Islande / U.E.

Ateliers

Volontariat

Compétences numériques

Applications de terrain
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