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L’Université Paris-Dauphine et le Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
créent un double diplôme de Master 

« Management des NTIC et Tourisme » 
 
 
 
Au mois de décembre dernier, le Pôle Universitaire Léonard de Vinci et l’Université Paris-
Dauphine signaient une convention de partenariat pédagogique pour donner naissance à une 
nouvelle spécialité professionnelle de Master 2 « Management des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication  et Tourisme ». 
 
 
L’objectif du Master « Management des NTIC et Tourisme » (Management of New Communication 
Media and Tourism) est de former des managers et des consultants capables de maîtriser les 
nouvelles technologies de communication et les systèmes d’information dans le secteur du tourisme, 
élargi au transport et au luxe. La compétitivité des entreprises qui opèrent dans ces secteurs repose 
notamment sur l’intégration croissante et réussie des nouvelles technologies par de jeunes diplômés 
formés à ces enjeux. Cette exigence est accrue dans l’hexagone par le fait que la France est la 
première destination touristique mondiale avec des groupes occupant une position leader à l’échelle 
européenne ou mondiale (Accor, Air France-KLM, LVMH…). 
 
Face à ce constat, l’Université Paris-Dauphine et le Pôle Universitaire Léonard de Vinci ont souhaité 
mettre en commun leurs expertises et leurs moyens pour concevoir un programme adapté aux 
attentes du marché, qui combine un enseignement universitaire de haut niveau avec les meilleures 
pratiques professionnelles. Dispensé en apprentissage et en langue anglaise, le programme est 
organisé sur 12 mois, selon une alternance de périodes d’enseignement et de missions en entreprise. 
Les métiers visés sont Consultant en NTIC et systèmes d’information, Responsable e-Marketing, Chef 
de projet e-Business, Responsable du développement, Community manager. 
 
Avec ce diplôme, les deux établissements vérifieront l’intérêt de poursuivre le développement de 
programmes innovants au plus près des débouchés professionnels pour leurs étudiants. 
 
Le Pôle Universitaire Léonard de Vinci, créé en 1995 à l’initiative du Conseil Général des Hauts-de-
Seine, regroupe trois écoles d’enseignement supérieur : l’Institut International du Multimédia (IIM), 
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) et l’Ecole de Management Léonard de Vinci 
(EMLV) ainsi que des écoles associées. Basé au cœur du quartier d’affaires de Paris-La Défense, il 
accueille près de 5 000 étudiants qu’il prépare aux exigences du monde économique tout en 
conduisant un projet cohérent de partenariat stratégique avec divers acteurs de l’enseignement 
supérieur.  
 
L’Université Paris-Dauphine exerce depuis 40 ans des activités de formation et de recherche, de la 
Licence au Doctorat. Chaque année, elle diplôme plus de 2 200 étudiants de Master 2 en 
management, économie, mathématiques et informatique appliquées, droit, sociologie et science 
politique. L’université Paris-Dauphine souhaite être présente dans le cluster de La Défense pour 
œuvrer à la création d’un grand centre d’enseignement supérieur et de recherche dédié aux sciences 
des organisations et de la décision. 
 
Contacts presse : 
 
Université Paris-Dauphine Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
Cécile FONDEUR Sylvie SAMUEL 
Tél. : 01 44 05 41 03 Tél. 01 40 71 04 44 – 06 07 320 620 
cecile.fondeur@dauphine.fr sylvie.samuel@devinci.fr 
 

 

 


