"Job dating stagiaires IREST" - Mercredi 14 novembre 2018,
de 18h30 à 22h au Welcome City Lab, 193-197 rue de Bercy
Tour Gamma A / 11ème étage - Paris 12e (M° "Gare de Lyon")
AIDA-IREST, l'IREST et l'IRESTREA organisent le "Job dating stagiaires IREST" au bénéfice des étudiants de l'IREST
et des entreprises "offreuses" de stages. A l’occasion de courts entretiens, elles seront mises en contact direct
avec des étudiants des Masters tourisme de l'IREST (1ère et 2e années), disposant notamment de leur CV.
* L'IREST (Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
offre une large gamme de Masters et d’autres formations : https://www.pantheonsorbonne.fr/ar/ufr/irest
* AIDA-IREST, l'Association Internationale des Amis de l’IREST, fonctionne comme une plateforme d’échanges
entre le monde professionnel, l’IREST et ses étudiants et anciens étudiants : http://www.aida-irest.fr
* L'IRESTREA est l'association des étudiants et anciens étudiants de l'IREST : https://www.facebook.com/Irestrea
* Le WELCOME CITY LAB, la plateforme d'innovation dédiée au tourisme, est un programme de stimulation de
l’innovation dans le tourisme intégrant le premier incubateur au monde dédié à ce secteur. Il a été créé par
Paris&Co, avec notamment le soutien de la Ville de Paris, et de nombreux autres partenaires de référence :
http://welcomecitylab.parisandco.paris / Localisation de ses locaux : https://bit.ly/2NXJ1jT

La forme du job dating sera adaptée aux objectifs des entreprises et des étudiants :
- durée limitée de l’entretien, tête à tête individuel étudiant(e) / représentant de l'organisme proposant le stage,
- pour les entreprises, objectif de rencontrer des candidats motivés,
- pour les étudiants, objectif de rencontrer des entreprises correspondant à leurs attentes en matière de stage.

IMPORTANT : Un formulaire du site Internet d'AIDA-IREST est prévu pour la pré-inscription des
entreprises et organismes qui proposent des stages le mercredi 14 novembre 2018 :
http://www.aida-irest.fr/agenda/job-dating-stagiaires
ATTENTION : Les entreprises doivent proposer des stages de niveau master Tourisme (Master 1 ou 2).

Contacts et demandes d'information : contact@aida-irest.fr

QUELQUES INFORMATIONS UTILES :
Les 5 spécialités du Master Tourisme de l'IREST, 1ère année (= M1) et 2e année (= M2) sont présentées ici :
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/irest/formations/masters-tourisme
Sur le site Internet, vous pouvez télécharger et consulter les plaquettes PDF des spécialités du Master en cliquant
sur l'icône de chaque parcours (mais également ci-dessous en cliquant sur le libellé de chaque diplôme).
► Master Tourisme GATH, 1ère et 2e années :
"Gestion des Activités Touristiques et Hôtelières" : https://bit.ly/2xRn38a
► Master Tourisme EDTI, 1ère et 2e années :
"Economie du Développement Touristique International" : https://bit.ly/2zMhBVr
► Master Tourisme DATT, 1ère et 2e années :
"Développement et Aménagement Touristique des Territoires" : https://bit.ly/2Oq1l4B
► Master Tourisme GVTP, 1ère et 2e années :
"Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine" : https://bit.ly/2xSOVZe
► Master Tourisme MIT (Formation en anglais), 2e année :
"Management du Tourisme International" : https://bit.ly/2NhHkIz
► Diplôme universitaire DESUP :
Diplôme d’Enseignement Supérieur DESUP Tourisme International, "L’expérience française" : https://bit.ly/2Qn8Ki6

► Le Master DATT a pour objectif essentiel de former aux deux cultures professionnelles de l’Aménagement et
du Tourisme. Il conduit principalement à une insertion de niveau cadre dans les collectivités territoriales et les
organismes territoriaux du tourisme, ainsi que dans les sociétés privées de conseil et les structures mixtes de
l’aménagement et du projet territorial.
► Le Master EDTI offre une compréhension approfondie et synthétique de la dimension internationale des
échanges touristiques ainsi que des compétences recherchées par les institutions publiques spécialisées et par les
opérateurs touristiques. Débouchés professionnels : les filières et des acteurs du tourisme dès que la dimension
internationale de l’activité apparaît centrale (OMT, UNESCO, OCDE, WTTC, Commission Européenne, Banque
Mondiale, grands opérateurs touristiques, compagnies aériennes, tour-opérateurs, consultants, experts, etc.).
► Le Master GATH a pour objectif essentiel de former des cadres supérieurs au sein d’une entreprise ou d’un
organisme touristique, à la direction d’un établissement, au siège d’une chaîne ou d’un groupe hôtelier ainsi que
dans les sociétés privées de conseil.
► Le Master GVTP a pour objectif essentiel de former aux deux cultures professionnelles du Patrimoine et du
Tourisme. Il conduit principalement à une insertion de niveau cadre dans les établissements et sites patrimoniaux,
les collectivités territoriales et les organismes territoriaux du tourisme (CRT, CDT) ainsi que dans les sociétés
privées (bureaux d’études et consultants en ingénierie culturelle, gestion et projets de valorisation de sites
patrimoniaux...) et les structures mixtes telles que les sociétés d’économie mixte.
► Le Master MIT (formation en anglais) offre aux étudiants internationaux une connaissance approfondie et
interdisciplinaire de la dimension internationale des échanges touristiques et développe des compétences
spécialisées à mettre au service des institutions publiques et des opérateurs touristiques.
► Le DESUP est une formation de haut niveau destinée à des professionnels du tourisme à l’international,
diplômés de l’enseignement supérieur ou ayant acquis une expérience significative et désirant acquérir une
formation axée sur le savoir-faire touristique français.

LE STAGE
Le stage est régi par la convention de stage de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il doit correspondre au
niveau de qualification d'étudiants de Master et à leur spécialité (cf. les plaquettes des formations).

A l'IREST :
La formation de Master comporte 2 stages obligatoires pour les étudiants de l'IREST (à moins d'opter pour
l'apprentissage) : 1 stage obligatoire pour chacune des 2 années de la formation.
► Les étudiants de M1 doivent effectuer 10 semaines de stage au minimum avec une durée maximale de 6 mois.
► Et pour les étudiants de M2, 12 semaines au minimum avec une durée maximale de 6 mois.

A NOTER : Les dates des stages sont régies par le calendrier universitaire 2018-2019.
- La rentrée des cours des étudiants a eu lieu le lundi 17 septembre 2018.
- Les étudiants de Master peuvent suivre leur stage quand ils le souhaitent durant l'année : stage alterné durant
les périodes de cours, à temps partiel donc, ou stage à temps plein durant les vacances universitaires (et/ou au
second semestre pour les M2 qui n'ont pas cours au second semestre, ou durant l'été pour les étudiants de M1
qui ont cours aux deux semestres).
►En 1ère année de Master ("M1"), le stage d'une durée minimale de 10 semaines peut se situer entre le 1er
septembre et le 31 août maximum de l'année universitaire en cours, en alternance avec les cours ou à temps
plein entre la fin du 2e semestre et la fin de leurs vacances. Leur 2e semestre se termine le jeudi 16 mai 2019 avec
la fin des examens.
►En 2e année de Master ("M2"), le stage (12 semaines au moins, durée maximale de 6 mois) peut se dérouler en
alternance avec les cours du 1 er semestre et/ou à temps plein durant le 2 e semestre. Le 2e semestre des M2, à
partir du lundi 21 janvier 2019, est consacré au stage à plein temps (ou à l'apprentissage). Le stage M2 peut donc
se situer entre le 1 septembre et jusqu'au 30 novembre maximum (Il doit avoir débuté au plus tard le 31 août),
sous réserve que les étudiants soient couverts pour les AT (Accidents du Travail) et MP (Maladie professionnelle).
►POUR UNE MINORITE D'ETUDIANTS, UN SEMESTRE OU UNE ANNEE DE CESURE :
Certain(e)s étudiant(e) de Master à Paris 1 peuvent, sous conditions, suspendre temporairement leurs études
(c'est une "césure") pour la durée d'un semestre ou d'une année universitaire afin de réaliser un projet personnel
ou professionnel, en France ou à l'étranger, éventuellement sous la forme d'un stage.

