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Il répond à une nécessité urgente de pouvoir développer le 

tourisme durable en CHINE, au KYRGHYZSTAN et au 

VIETNAM. En effet, en dépit du ralentissement mondial de 

l'activité économique, le tourisme reste un secteur dont la 

croissance est soutenue, contribuant à la diversification des 

économies nationales avec l'émergence continue de 

nouvelles destinations.  

 

C’est particulièrement le cas pour les 3 pays partenaires 

ciblés par le projet .Dans ce contexte, ils se sont dotés de 

programmes pour pouvoir réguler l’impact de ce 

développement dans un objectif de soutenabilité sociale et 

environnementale. Ces nouvelles orientations s’inscrivent 

dans le programme « Tourisme durable » de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme à laquelle les 3 pays adhèrent et plus 

particulièrement dans sa composante Asie Pacifique : 

«Concilier la préservation de l’activité économique et le 

respect de l’environnement ». 

 

Ces orientations stratégiques nouvelles nécessitent des 

ressources humaines dont les entreprises du secteur du 

tourisme ne disposent pratiquement pas. L'analyse des 

besoins faite par les universités des 3 pays partenaires a fait 

émerger des problématiques convergentes et fait ressortir 

un déficit de qualification pour le management des 

organisations et la conception, conduite de projets en 

Tourisme durable. 

 

Le projet doit ainsi contribuer à contourner les effets 

négatifs du tourisme de masse en mobilisant l’ingénierie de 

formation pour opérationnaliser les actions nécessaires au 

développement du tourisme durable. 
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- Pallier le déficit de qualification pour le management des 

organisations et la conception et le développement de 

projets en Tourisme durable, en améliorant l’employabilité 

des étudiants et en perfectionnant les cadres des 

entreprises 

- Accompagner une profonde mutation des pratiques 
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�  PROMOTEUR: SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI 

 

� GIP FIPAG 

 

� Asociatia PARTENER 

 

� UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE 

 

� ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS 

 

� TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF SERRES 

 

� UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

� UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D.HENRIQUE-COOPERATIVA 

DE ENSINO SUPERIOR CRL 

 

� UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI – TELEMATICA 

 

� ADAM university 

 

� KYRGYZ ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER MUSA RYSKULBEKOV 

 

� ISSYKKUL STATE UNIVERSITY NAMED AFTER K.TYNYSTANOV 

 

� AIESEC Kyrgyzstan 

 

� MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

� Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information 

and Tourism of Kyrgyz Rerpublic 

 

� SILK ROAD TOURISM ASSOCIATION 

 

� Limited Liability Company " RU VEN TOUR” 

 

� HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM 

 

� DAI HOC HUE 

 

� GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

 

� SICHUAN TOURISM UNIVERSITY 

 

� JINAN UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 



professionnelles par le déploiement d’un dispositif 

modulaire complet couvrant de manière transversale tous 

les besoins de formation initiale et continue dans les 

métiers du tourisme durable et accessible en FOAD à partir 

de ressources numériques 

- Professionnaliser des programmes d'enseignement dans le 

domaine du tourisme durable en conformité avec le 

processus de Bologne et le Cadre Européen des 

Certifications (CEC) et les délocaliser pour partie en 

entreprise 

- Créer 2 nouveaux cursus accessibles en FOAD pour le 

développement du tourisme durable :Une Licence 

professionnelle en « Management des établissements du 

tourisme durable » et un Master professionnel en « 

Stratégie de développement du tourisme durable » 

-Perfectionner 20 enseignants en UE  

- Former sur ces nouveaux cursus en présentiel ou à 

distance dans chacun des pays sur près de 270 étudiants  

-Créer un pôle d'excellence dans chaque pays, centre de 

ressources, support de la nouvelle offre et prestataire de 

conseils et d'expertise en Tourisme durable. 

- Créer un dispositif modulaire de FTLV, transversal aux 

métiers du tourisme à caractère durable, accessible en 

FOAD à partir de ressources pédagogiques numériques et 

former 50 professionnels par pays. 
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� L’organisation du GPI de Lyon : kick off meeting du 

projet 

 

� Les GPR (groupe de pilotage régional) n°1 avec les 

référents UE, au cours desquels ont été lancés les 

diagnostics territoriaux sur les besoins en 

compétences dans le domaine du tourisme durable 

 

� Les visites d’études en Europe pour les dirigeants des 

universités partenaires au cours desquels les cursus 

européens en tourisme durable, les méthodes 

pédagogiques, les partenariats entreprises,  les 

systèmes de mobilités étudiantes et les doubles 

diplômes leur ont été présentés 

 

� Les missions n°1 de coordination du GIP FIPAG, le 

coordinateur technique du projet qui s’assure de son 

bon déroulement et de la qualité des productions 

 

� Le GPR n°2 des référents UE  au cours desquels  Les 

fiches métiers ont été rédigées 

 

� Les stages de perfectionnement des professeurs en 

Europe dans le domaine du tourisme durable 

 

� L’élaboration du site web du projet : www.lmpt.eu 
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Le kick off meeting s’est déroulé du 3  au 7 avril 2017 dans 

la ville de Lyon. L’ensemble des partenaires étaient 

représentés. Ils ont travaillé sur la coordination de 

l’ensemble des lots de travail, fixé les échéances des 

premières activités et présenté la gestion de la qualité  du 

projet. 

 

 

Maquette provisoire de l’affiche du projet LMPT : 
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