
CERTIFICAT EN
TOURISME  
DURABLE

1er cycle



Exigences et cours du programme 
Cours obligatoires : Suivre les 3 cours (9 crédits) suivants :

 Cours  Titre de cours Crédits Session1 Offert à distance2

 DDU-2000  Aménagement durable du territoire 3 AHE √
 GGR-1050  Fondements du tourisme durable 3 AH √
 GGR-1051  Création et mise en valeur  3 A √ 

 des attraits touristiques 

Cours optionnels : Suivre 7 cours (21 crédits) en suivant au minimum  
un cours (3 crédits) dans chacune des 5 règles suivantes :

 Règle 1 Activité d’intégration - 3 crédits parmi les suivants : 

 GGR-2050  Projet d’intégration en tourisme durable 3 AHE √
   PR : DDU-2000 et GGR-1050 
 GGR-2051  Stage d’intégration en tourisme  3 AHE √
   PR : DDU-2000 et GGR-1050

 Règle 2 Gestion touristique - 3 à 9 crédits parmi les suivants : 

 GGR-1052  Tourisme culturel 3 A 
 MNG-2110  Développement durable  3 EH √ 

 et gestion des organisations
 MNG-2602  Gestion d’un événement 3 A 
 MRK-1900  Marketing touristique durable 3 H 

 Règle 3 Développement durable - 3 à 9 crédits parmi les suivants : 

 DDU-1000  Fondements du développement durable 3 AHE √
 FOR-1120  Aménagement récréatif et paysager 3 A 
 GGR-1006  Changements climatiques 3 AE √
 GGR-3400  Paysage : analyse, protection et mise en valeur 3 H 

 Règle 4 Géographie - 3 à 9 crédits parmi les suivants :

 GGR-1000  Introduction à la carte du monde 3 AHE √
 GGR-2102   Géographie régionale du Québec 3 H 
 GGR-2502  Géographie de l’Amérique latine 3 A 
 GGR-2503  Géographie de la Russie  3 H √ 

 et des républiques périphériques 
 GGR-2504  Géographie de l’Asie du Sud-Est 3 A 
 GGR-2507  Géographie du Canada 3 H √
 GGR-2514  Géographie des États-Unis 3 A √
 GGR-2603   Géographie quantitative 3 H 
 GGR-3102  Territoire et ressources :  3 AH 

 enjeux et perspectives autochtones 
 GGR-3170  Voyage d’études en géographie 3 E 

 Règle 5 Patrimoine - 3 à 9 crédits parmi les suivants :

 ANT-2313  Anthropologie et tourisme 3 À confirmer 
 ETN-1010  Tourisme et patrimoine 3 E 
 ETN-1107  Patrimoine culturel des francophones  3 H √ 

 de l’Amérique du Nord
 HAR-2201  Architecture de la ville de Québec 3 A 
 MSL-1000  Introduction à la muséologie 3 A 
 PTR-1001  Patrimoine et rapports au passé 3 A 

1 Session : Automne (A), Hiver (H) et Été (E)
2 Consultez l’offre par session au www.ggr.ulaval.ca.

PR : Cours préalables

Note : L’offre de cours peut être modifiée sans préavis. Veuillez vérifier la mise à jour de l’horaire
 et la description des cours sur le libre-service des études Capsule : www.capsule.ulaval.ca. 

Ce programme en bref
Le certificat en tourisme durable vous permettra de 
comprendre ce qu’est le tourisme durable, comment et 
dans quelles conditions il se conçoit et se pratique. Vous 
serez initiés aux enjeux internationaux du tourisme durable 
et comprendrez, comparerez et explorerez les éléments qui 
font du Québec un endroit touristique exceptionnel en 
Amérique du Nord par la richesse de son patrimoine culturel, 
de son milieu urbain et de son environnement naturel.

Ce certificat comprend trois cours obligatoires, un stage  
ou un projet d’intégration ainsi que des cours optionnels à 
choisir dans les quatre aspects du tourisme durable suivants :

•  Gestion touristique •  Géographie

•  Développement durable •  Patrimoine

Ce programme s’adresse tant aux personnes souhaitant 
acquérir une formation en tourisme qu’aux techniciens  
ou professionnels de l’industrie touristique, de la culture  
ou du patrimoine qui désirent avoir une formation  
universitaire créditée et complémentaire en tourisme  
et ainsi diversifier leurs compétences professionnelles.

Objectifs 

Au terme du programme, vous aurez acquis :

• une formation de base, à la fois théorique et pratique,  
 couvrant les différents aspects du tourisme et la diversité  
 de ses pratiques ;

• les principales connaissances pour comprendre  
 le tourisme comme un enjeu se déployant à toutes  
 les échelles géographiques ;

• des connaissances vous permettant de comprendre  
 et de contribuer à intégrer et à appliquer les principes  
 du développement durable à la mise en tourisme de   
 produits à caractère culturel, patrimonial ou naturel ;

• une ouverture sur la société et sur le milieu des affaires  
 associé au tourisme, tant à l’échelle locale qu’internationale ;

• une initiation aux outils suivants : statistique, développe- 
 ment de produits touristiques, aménagement touristique ;

• une autonomie, une créativité et une sociabilité favorisées  
 par la participation d’intervenants de l’industrie touristique  
 et de la culture dans la formation ;

• un esprit critique et une bonne capacité d’analyse  
 et de synthèse. 

Remarque 

Une fois terminé, ce certificat peut entrer dans la composition 
d’un baccalauréat multidisciplinaire. Les cours du certificat 
sont aussi reconnus au baccalauréat en géographie si vous 
désirez poursuivre vos études après le certificat.

Cette formation vous permettra d’approfondir et d’acquérir des  
connaissances en tourisme sous l’angle du développement durable.  
Vous intégrerez différentes notions et autres enjeux de ce secteur en  
faisant des liens avec l’aménagement du territoire, le développement  
régional, la protection de l’environnement, la conservation et la mise  
en valeur du patrimoine, et l’essor des industries culturelles.

EN
SAVOIR

 PLUS

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
Département de géographie - www.ggr.ulaval.ca

418 656-2764, poste 7776 - 1 877 606-1122, poste 7776
info@ffgg.ulaval.ca 

CRÉDITS À OBTENIR 

30
SESSIONS 
D’ADMISSION 

automne
hiver
été

ADMISSION 
PROGRAMME NON CONTINGENTÉ

CONDITIONS D’ADMISSION
VOUS DEVEZ ÊTRE TITULAIRE D’UN DEC (OU L’ÉQUIVALENT)

Le candidat adulte qui présente une combinaison de scolarité et d’expérience  
pertinente jugée équivalente aux exigences susmentionnées peut être admissible. 

http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/DDU-2000.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=1050
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=1051
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2050
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2051
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=1052
http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/MNG-2110.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=MNG&crse_numb_in=2602
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=MRK&crse_numb_in=1900
http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/DDU-1000.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=FOR&crse_numb_in=1120
http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/GGR-1006.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=3400
http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/GGR-1000.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2102
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2502
http://www.distance.ulaval.ca/fad/cours/GGR-2503.htm
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2504
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2507
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2514
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=2603
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=3102
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=3170
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=ANT&crse_numb_in=2313
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=ETN&crse_numb_in=1107
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=HAR&crse_numb_in=2201
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=MSL&crse_numb_in=1000
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201209&subj_code_in=PTR&crse_numb_in=1001
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201201&subj_code_in=ETN&crse_numb_in=1010
http://www.ggr.ulaval.ca/index.php?id=1151
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_dyn_ctlg

