
Masters SHS / Tourisme
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine 
Tourisme, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 2011, recueillis par l'ODE. 

 

SEVERINE L.

Chargée 
de projet 
événementiel
 
Europa 
Organisation 
(Toulouse)
 

Elle vous 
en parle...

 GREGORY 
K.

Chargé de 
mission
 
Chambre de 
commerce 
et d'industrie 
(Chambéry)

Il vous en 
parle...

 

     

SYLVAIN P.

Directeur
 
Office de 
tourisme 
Grand Auch 
Cœur de 
Gascogne 
(Auch)

Il vous en 
parle... 

 SYLVAIN C.

Technicien 
activités de 
pleine nature
 
Cartosud 
(Monoblet)

Il vous en 
parle... 

 

     

SYLVAIN B.

Technicien 
cartographe
 
Bureau 
d'étude 
géomètre 

    BLANDINE 
L.

Responsable 
marketing, 
commercial et 
communication
 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0028LAS05_L_Severine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0028LAS05_L_Severine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0033KLG05_K_Gregory_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0033KLG05_K_Gregory_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0645PES06_P_Sylvain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0645PES06_P_Sylvain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0655CHS06_C_Sylvain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0655CHS06_C_Sylvain_110.pdf


Fonvieille 
(Bergerac)

Il vous en 
parle...

Casino de 
Pau - Groupe 
Tranchant 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

     

THOMAS L.

Chargé de 
développement 
touristique
 
Isère tourisme 
(comité 
départemental 
du tourisme 
de l’Isère 
(Grenoble)

Il vous en 
parle... 

  ALINE F.

Assistante 
administrative, 
marketing et 
communication
 
Destination 
Canada 
(Commission 
canadienne 
du tourisme) 
(Canada, 
Vancouver)

Elle vous 
en parle... 

 

     

LUCILE D.

Responsable 
de service 
développement 
et socio-
éducatif
 
Association 
habitat jeunes 
Pau-Pyrénées 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

  FABIEN P.

Directeur 
général 
adjoint en 
charge des 
services à la 
population, de 
l’attractivité et 
du numérique
 
Communauté 
de communes 
Lavalette 
Tude Dronne 
(Montmoreau )

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0672BES06_B_Sylvain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0672BES06_B_Sylvain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1472LAB07_L_Blandine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1472LAB07_L_Blandine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1485LAT07_L_Thomas_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1485LAT07_L_Thomas_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1489FRA07_F_Aline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1489FRA07_F_Aline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1505DUL07_D_Lucile_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1505DUL07_D_Lucile_110.pdf


Il vous en 
parle... 

     

ALEXIA D.

Chargée 
de projets 
nouvelles 
mobilités
 
Toulouse 
Métropole 
(Toulouse)

Elle vous 
en parle... 

 JEAN MARC 
M.

Responsable 
du service 
agroalimentaire, 
agritourisme, 
circuits courts 
alimentaires
 
Chambre 
départementale 
d'agriculture 
de l'Orne 
(Alençon)

Il vous en 
parle... 

     

AURÉLIE D.

Chargée 
de mission 
plan Climat 
air énergie 
territorial
 
Communauté 
d'agglomération 
Pau Béarn 
Pyrénées 
(Pau)

Elle vous 
en parle...  

  MARC S.

Hôte d'accueil
 
Syndicat 
mixte baie de 
Somme grand 
littoral Picard 
(Argoules)

Il vous en 
parle...  

 

     

Secrétaire 
administrative
 

  FANNY L.

Chargée 
de mission 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1513POF07_P_Fabien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1513POF07_P_Fabien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1514DAA07_D_Alexia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1514DAA07_D_Alexia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1515MOJ07_M_Jean-marc_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1515MOJ07_M_Jean-marc_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1517DEA07_D_Aur%C3%A9lie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1517DEA07_D_Aur%C3%A9lie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1537SAM07_S_Marc_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1537SAM07_S_Marc_110.pdf


Rectorat de 
Bordeaux 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

culture et 
communication
 
Communauté 
de communes 
les Avant-
Monts 
(Magalas)

Elle vous 
en parle... 

     

MARION L.

Animatrice du 
programme 
Leader (fonds 
européens) du 
Grand Pau
 
Syndicat mixte 
du Grand Pau 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 SANDRA B.

Chargée de 
développement
 
CA ACCM 
(Arles)

Elle vous 
en parle...

 

 

     

LAURE A.

Chargée 
de mission 
services à la 
population - 
Coordonnatrice 
contrat local 
de santé
 
Pays Haut 
Languedoc 
et vignobles 
(Saint 
Chinian)

 CÉLINE D.

Assistante 
comptable et 
audit
 
Cabinet 
Marenco 
(Montauban)

Elle vous 
en parle... 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1542CAM07_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1542CAM07_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1545LAF07_L_Fanny_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1545LAF07_L_Fanny_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2374LLM08_L_Marion_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2374LLM08_L_Marion_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2375BES08_B_Sandra_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2375BES08_B_Sandra_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2386DUC08_D_C%C3%A9line_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2386DUC08_D_C%C3%A9line_110.pdf


Elle vous 
en parle... 

     

JULIEN J.

Chargé 
d'étude
 
Soliha 
Pyrénées 
Béarn Bigorre 
(Tarbes)

Il vous en 
parle...

 

 ADRIEN T.

Conseiller 
commercial 
Professionnel
 
Crédit 
Agricole 
du Centre 
Ouest (Saint 
Gaultier / 
Saint Benoit 
du Sault / 
Belâbre)

Il vous en 
parle...  

     

ARNAUD C.

Chargé de 
missions 
activités de 
pleine nature
 
Communauté 
de communes 
Haute 
Maurienne 
Vanoise

Il vous en 
parle...

 BLANDINE 
T.

Chef de projet 
CitésLab
 
BGE Loiret 
(Orléans)

Elle vous 
en parle... 

     

NICOLAS V.

Directeur 
adjoint chargé 
du Pôle « 

    WILLEMIEN 
B.

Directrice
 
CPIE Béarn 
(Lacommande)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2384ABL08_A_Laure_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2384ABL08_A_Laure_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2387JOJ08_J_Julien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2387JOJ08_J_Julien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2392TOA08_T_Adrien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2392TOA08_T_Adrien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3236CAA09_C_Arnaud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3236CAA09_C_Arnaud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3243TRB09_T_Blandine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3243TRB09_T_Blandine_110.pdf


Stratégies 
territoriales »
 
Agglomération 
du Grand 
Périgueux 
(Périgueux)

Il vous en 
parle...

Elle vous 
en parle... 

     

NOÉMIE B.

Adjointe de 
direction en 
Office de 
Tourisme
 
(Pithiviers 
et territoire 
du Grand 
Pithiverais)

Elle vous 
en parle... 

  JOAN A.

Chargé 
d’études et 
de projets en 
développement 
territorial
 
Conseil 
départemental 
des Pyrénées-
Atlantiques 
(Pau)

Il vous en 
parle... 

 

     

NOÉMI R.

Responsable 
administrative 
et financière 
et consultante 
freelance en 
conduite de 
projet
 
Association 
Zoma 
Madagascar 
(Madagascar, 
Antananarivo)

  CLEMENT T.

Propriétaire 
et gérant 
de structure 
de loisirs et 
tourisme
 
Taris tourisme 
(Moustey)

Il vous en 
parle... 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3251VIN09_V_Nicolas_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3251VIN09_V_Nicolas_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3261BRW09_B_Willemien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3261BRW09_B_Willemien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3319BEN09_B_No%C3%A9mie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3319BEN09_B_No%C3%A9mie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4042ALJ10_A_Joan_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4042ALJ10_A_Joan_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2445TAC08_T_Clement_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2445TAC08_T_Clement_110.pdf


Elle vous 
en parle...

     

NOLWENN 
M.

Directrice 
d'école et 
professeur 
des écoles
 
Éducation 
nationale 
(Meillon)

Elle vous 
en parle... 

  ANNE-
LAURE C.

Gérante 
d’entreprise
 
Les menus 
services (Aix 
en Provence)

Elle vous 
en parle... 

     

AURÉLIE D.

Responsable 
commerciale 
externe
 
Radisson Blu 
Hôtel (Biarritz)

Elle vous 
en parle...

  AUDREY M.

Responsable 
administrative 
et financière
 
Mairie de 
Lourdes 
(Lourdes)

Elle vous 
en parle...

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4954RON11_R_No%C3%A9mi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4954RON11_R_No%C3%A9mi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3259MON09_M_Nolwenn_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3259MON09_M_Nolwenn_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4140CAA10_C_Anne-laure_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4140CAA10_C_Anne-laure_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5097DUA11_D_Aur%C3%A9lie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5097DUA11_D_Aur%C3%A9lie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5106MEA11_M_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5106MEA11_M_Audrey_110.pdf

