
HÔTELLERIE
Hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, hôtelle-

rie de plein air, meublés : l’offre d’hébergements touristiques et 
de séjours d’affaires est des plus diversi� ées en France. Les plus 
grands hôtels et restaurants attirent l’élite internationale dans 
les Palaces : Le Bristol, Georges V, Plaza Athénée, Park Hyatt Ven-
dôme, Le Royal Monceau….  

Jusqu'au second empire les " relais de postes" � eurissent, 
identiques à des d'auberges qui proposent au voyageur de se 
restaurer, de dormir et de soigner sa monture. L’apparition de 
stations balnéaires et d'hôtels très luxueux s’est ensuite dé-
veloppée au cours du Second Empire, à Deauville, au Touquet, 
à Arcachon, etc., où de grands hôtels ont été construits. C’est 
après la première guerre mondiale que des hôtels moins grands 
et luxueux sont apparus. Les   premiers congés payés entre les 
deux guerres entraînent le développement de l'hôtellerie et de 
la villégiature pour une classe moins fortunée. Durant la seconde 
Guerre mondiale, les grands hôtels Parisiens ont été réquisition-
nés et 50% des hôtels restaient inutilisables après la guerre. La 
France redevient la première nation touristique dès 1949 grâce 
au plan de reconstruction. De nouveaux types d'établissements 
hôteliers ont vu depuis le jour : auberges de jeunesse, maisons 
familiales, gîtes ruraux, villages de vacances, chambres d’hôtes, 
campings et caravanes, bateaux de plaisance, chaînes et groupes 
internationaux dans les années 1970. Plus récemment, un tou-
risme est proposé avec des hébergements « insolites » : cabanes 
perchées, yourtes, monastères, roulottes, phares, édi� ces reli-
gieux, bulles…  

Avec près de 85 millions de touristes, la France reste la desti-
nation touristique numéro un dans le monde. Pour les accueillir, 
elle offre une hôtellerie structurée en termes de qualité et seg-
mentation, de l’hôtellerie haut de gamme à une offre d’hôtels à 
prix économique avec de grandes enseignes diversi� ées, d’une 
à 5 étoiles.   

La France est aussi, avec la Suisse, l’une des destinations pri-
vilégiées pour les étudiants du monde entier qui souhaitent se 
former dans des Écoles hôtelières les plus prestigieuses.   

INTERNATIONAL
 
En 2014, le groupe Accor était classé 5e dans le classement mondial 
des groupes hôteliers et 7e dans le classement des enseignes hôte-
lières mondiales avec Ibis Hotel, Etap Hotel, All seasons. Implanté 
dans 92 pays, Accor propose un portefeuille de marques complé-
mentaires, du luxe à l’économique, soit 3 645 hôtels pour 470 878 
chambres en juin 2014.
 
Membre adhérent du Forum Campus France, VATEL International bu-
siness school, Hotel & Tourism management est le 1er groupe mon-
dial de l’enseignement du management de l’hôtellerie-tourisme (26 
écoles, 7 000 étudiants, 27 000 diplômés dans le monde).
 
 
DOMAINES ASSOCIÉS
 
• Gastronomie • Restauration • Tourisme 
 
 
SOUS-DOMAINES
 
• Accueil • Auberge • Agence de voyages • Animation • Bagagiste 
• Camping • Chambre d’hôtes • Centre de loisirs • Chef concierge 
• Concierge • Chasseur • Club de vacances • Directeur d’établisse-
ment • Directeur d’hôtel • Femme de chambre • Gérant • Gestion 
hôtelière • Gîtes • Gouvernante • Groom • Hébergement • Liftier 
• Lingère • Maître d’hôtel • Réceptionniste • Séjour • Tour-opéra-
teur • Of� ce de tourisme • Voiturier • Yield manager  

EN CHIFFRES 

• 653 000 chambres d’hôtel en France (2014)
• 201 millions de nuitées (2013)
• 17 100 hôtels de Tourisme (2014)
• 233 000 salariés (2013)

Sources : www.veilleinfotourisme.fr

LIENS UTILES
• Association européenne des écoles d’hôtellerie et de
   tourisme (AEHT) : www.aeht.lu
• AFPA, la formation professionnelle : www.afpa.fr
• Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers
   (ALATRAS) : www.alatras.fr
• Classement des hébergements touristiques :
   www.classement.atout-france.fr
• CNED - formations à distance en Hôtellerie : www.cned.fr
• École de Paris, des métiers de table, du tourisme et de l’hôtellerie :
   www.epmtth.org
• Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière (FAFIH) :
   www.fa� h.fr 
• Hôtellerie - Restauration : comprendre, apprendre et enseigner :
   www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr
• L’Hôtellerie Restauration : www.lhotellerie-restauration.fr
• Métiers Hôtel - Resto : www.metier-hotel-resto.fr
• Réseau des Écoles d’hôtellerie et de tourisme de France :
   www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr
• Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs :
   www.synhorcat.com
• Union des métiers de l’industrie de l’hôtelière (UMIH) :
   www.umih.fr
• Veille info Tourisme : www.veilleinfotourisme.fr 

>Trouvez votre formation >Programs taught in English >Courts séjours >Financez vos études 
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HÔTELLERIE

CLASSE DE MISE À NIVEAU SECTION DE 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR HÔTELLERIE-RESTAURATION – L1
Une cinquantaine de classes de mise à niveau dans les lycées professionnels est 
proposée dans autant de villes françaises. 

La première année de mise à niveau est obligatoire pour les étudiants après un 
baccalauréat ou équivalent de filière générale, quelle qu'en soit l'option, sauf 
pour les sections professionnelles Hôtellerie et restauration. 

La Classe de mise à niveau permet, après le stage d'été de quatre mois, l'admis-
sion en cycle BTS Hôtellerie- Restauration.

 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)  
(BACCALAURÉAT + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L2
Le BTS en Hôtellerie et restauration est proposé dans environ 70 villes françaises  
avec l’option Mercatique et gestion hôtelière.

Une classe de mise à niveau pour la section de technicien supérieur en hôtelle-
rie-restauration est proposée au niveau L1 dans une soixantaine de lycées pu-
blics ou privés et des écoles.

 
LICENCE PROFESSIONNELLE (1 AN)
(BACCALAURÉAT + 3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
Plus d’une cinquantaine de Licences professionnelles est proposée, en lien avec 
l’hôtellerie et le tourisme dans trois filières :

• Arts, lettres et langues en Hôtellerie et tourisme pour l’apprentissage des lan-
gues, la conduite de projets culturels et l’œnotourisme.

• Droit, économie et gestion en Hôtellerie et tourisme pour le management et la 
gestion d’établissements hôteliers, l’hôtellerie en milieu médicalisé, …

• Sciences humaines et sociales en Hôtellerie et tourisme pour l’hébergement 
et l’environnement touristique, le management des établissements de loisirs, les 
centres de remise en forme, etc.

www.campusfrance.org>Espace documentaire>Offre de formation>Fiches Di-
plômes>Licences professionnelles

 
BACHELOR 
(BACCALAURÉAT +3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
Des Bachelors sont proposés pour l'hôtellerie, également en anglais comme le 
Bachelor of science in administration hospitality, spécialité Hôtellerie-restaura-
tion à l'École hôtelière d'Avignon école de la CCI (EHA).

DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT 
(BACCALAURÉAT +4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M1
L’Institut Paul Bocuse propose des spécialisations en Management Hôtel-
lerie Restauration :

• International Management of Wine and Beverage,

• Lifestyle Hospitality Management,

• Revenue Management & E-Distribution.

www.institutpaulbocuse.com>Management Hôtellerie Restauration

 
MASTER
(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Une vingtaine de formations est proposée dans 3 filières : 

• Arts, lettres et langues mention Langues étrangères appliquées spécialité 
Hôtellerie, restauration d'affaires internationales à l’Université de Nantes.

• Droit, économie et gestion, mention Management et développement du 
tourisme et de l’hôtellerie 

• Sciences humaine et sociales, mention Tourisme, hôtellerie, alimentation 
avec plusieurs spécialités, dont l’Hôtellerie internationale.

 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Deux MBA d’établissements d’enseignement supérieur privés sont propo-
sés : 

International Hospitality and Luxury Brands Management  :   www.
emc-campus.com

Management du tourisme et hôtellerie : www.mba-esg.com

 
MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT (MSC) 
(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
MSc Management et marketing des secteurs du voyage, hôtellerie, tourisme 
à la Toulouse Business School (ESC Toulouse).  www.tbs-education.fr

 
 
 

NIVEAU POST-M

 
MASTÈRES SPÉCIALISÉS (MS) 

(MASTER +1 ANNÉE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) 

Deux Mastères Spécialisés, formations labellisées par la Conférence des 
Grandes Écoles, permettent l’obtention d’un diplôme d’établissement at-
testant, à la suite d’un diplôme d’ingénieur, d’un Master ou l’équivalent, 
d’une double compétences :

• Management et marketing des secteurs voyage, hôtellerie, tourisme à la 
Toulouse Business School (ESC Toulouse) : www.tbs-education.fr

• Management international de l'hôtellerie SKEMA Business School sur le 
campus de Paris : www.skema-bs.fr

 

Fiche diplôme Mastère Spécialisés :

www.campusfrance.org/fr/ressource/les-masteres-specialises-ms 

 

Liste des formations MS : www.cge.asso.fr/nos-labels/ms
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