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DISCIPLINES OBLIGATOIRES Introduction en géographie du tourisme et des services ; Gestion des activités touristiques 
 

OBJECTIFS*  1. comprendre le rôle de la planification touristique dans le contexte des politiques globales de développement durable  
2. connaître les étapes et les principes d’analyse des politiques touristiques 
3. proposer les modèles optimaux de planification touristique adaptés aux divers contextes socio-spatiaux 
4 . connaître la documentation spécifique des politiques touristiques et du développement durable  

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = 1 crédit: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes géographiques, en 
expliquant leur genèse et leur évolution, l'évaluation de leurs conséquences sur les activités humaines et l’élaboration 
des projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processus et les phénomènes avec un impact négatif 
dans divers domaines d’activités; 
C3 = 1 crédit: Traitement des données obtenues des expérimentes ou suite aux recherches théoriques et l'analyse des 
résultats. Interprétation et analyse de ces résultats; 
C4 = 0.5 crédits: Utilisation des TIC pour le traitement des données expérimentales et leur analyse.; 
C5 = 1 crédit: Argumentation des solutions proposées sur la base de la corrélation des données provenant de différentes 
sources au caractère didactique, scientifique et de popularisation dans le domaine de la géographie. 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

CT1 = 0.5 crédits : Application des stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la 
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeurs du code de déontologie professionnelle; 
CT2 = 0.5 crédits : Application des techniques de travail efficace en équipe multidisciplinaire sur les différents niveaux 
hiérarchiques: attitude éthique envers le groupe, respect pour la diversité et la multiculturalité, acceptation de la diversité 
des opinions et des critiques, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe; 
CT3 = 0.5 crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère (le français), pour le développement 
professionnel et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques 

CONTENU DU COURS Ière  Semaine: Politiques touristiques : concepts, définitions. Importance des politiques touristiques. 
IIère  Semaine: Facteurs et niveaux de décision dans l’élaboration des politiques touristiques. Documentation de 
planification touristique. 
IIIère  Semaine: Evolution des politiques touristiques: mise en évidence des politiques internationales. Politiques de 
conservation et politiques d’aménagement touristique. 
IVère  Semaine: Impact socio-économique du tourisme. 
Vère  Semaine: Impact du tourisme sur l’environnement. 
VIère  Semaine: Evaluation des politiques touristiques. 
VIIère,  VIIIère Semaines: Tourisme et développement durable. Formes de tourisme durable. 
IXère  Semaine: Stratégies pour la qualité et la sécurité des services touristiques. 
Xère  Semaine: Compétitivité dans le domaine du tourisme. 
XIère,  XIIère Semaines: Stratégies de marketing et valorisation touristique. 
XIIIère  Semaine: Saisonnalité et accessibilité des activités touristiques. 
XIVère  Semaine: Le tourisme – alternative économique. 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

1. Muntele I., Iaţu C. - Geografia Turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală, Edit. 
Sedcomlibris, Iaşi, 2006 

2. Harris R., Griffin T., Williams P. - Sustainable Tourism: A Global Perspective, Elsevier Science, Oxford, 2003 
3. Duhamel P., Sacareau I. -  Le tourisme dans le monde, A. Colin, Paris, 1998 



4. Patin V. – Tourisme et patrimoine, La Documentation Francaise, Paris, 2005. 
5. Elliott J. - Tourism - politics and public sector management , London, Routledge, 1997 
6. Merlin P. - Tourisme et aménagement touristique. Des objectifs inconciliables ?  

Collection Les Études de la DF 
Editions Documentation Française, 2008.  

7. Nistoreanu Puiu - Management in turism, Bucureşti, ASE, 2002   
8. Bibirigea R.- Turismul durabil - - oportunităţi şi provocări,  Bucureşti, Editura Universitară, 2009  

9. Lozato-Giotart J-P - Geographie du tourisme, Masson, Paris, 1991. 

CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  Semaine: Politiques touristiques globales. Les principales organisations internationales et leur rôle dans l’élaboration 
et l’orientation des politiques touristiques. 
IIère,  IIIère,  IVère Semaines: Analyse des documents législatifs dans le domaine du tourisme, à différentes échelles 
(européenne, nationale, régionale, locale). Débats. Indicateurs d’évaluation des politiques touristiques. 
Vère , VIère Semaine: Diagnose touristique . Enquête de terrain. Analyse de données. 
VIIère  Semaine: Psychogéographie. Etudes de cas. 
VIIIère  ,IXère ,Xère Semaines: Stratégies de développement touristique. Etudes de cas. Observations en terrain. 
XIère  Semaine: Politiques de promotion touristique en Roumanie. 
XIIère  Semaine: Tourisme responsable, volontariat, écotourisme. Etudes de cas. 
XIIIère , XIVère  Semaines: Le rôle du géographe dans la planification durable de l’espace touristique. Synthèse et 
évaluation finale. 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Législation dans le domaine du tourisme (www.mdrt.ro/turism/legislatie),  
Documents de planification touristique (http://www.mdrt.ro/turism/studii---stratégies) 

REPERES 
METHODOLOGIQUES*** 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, activités appliquées dans le terrain. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie  

 
EVALUATION Méthodes Oral, écrit et pratique 

Forme Examen écrit (test à choix multiples) final. Evaluation continue pendant les travaux dirigés (projet). 
Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

L’examen final a un poids de = 50% de la note finale  
L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent = 50% de la note finale. 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. capacité d’analyse des  politiques touristiques et de la documentation spécifique  
2. analyse  et interprétation des données obtenues des sources diverses  
3. proposer des politiques touristiques adaptées aux différents contextes contextes socio-spatiaux  
4. La réussite est soumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en évaluation continue 
qu’à l’examen final 

*   Les objectifs sont formulés en fonction de la grille des compétences professionnelles pour le programme d’étude 
** au niveau de descripteur 
*** stratégie didactique, matériaux, ressources 
**** rapportés aux compétences formulées aux Objectifs ou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M après le cas 
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