Master 2 Anglais du Management International,
du Transport Aérien et du Tourisme (AMITAT)
Admission

Présentation
Le Master 2 « Anglais du Management International
du Transport aérien et du Tourisme » (AMITAT)
constitue une autre spécialité de la mention des
Systèmes de Management (SDM) du domaine Droit
Économie Gestion (DEG) proposé au sein de
l’université Toulouse III - Paul Sabatier.
Le Master AMITAT se positionne comme une formation
innovante, internationale et pluridisciplinaire qui vise à
former ou perfectionner, avec des enseignements
spécialisés en langue anglaise, les futurs cadres et
dirigeants des entreprises des secteurs du transport
aérien et du tourisme.

Le Master 2 AMITAT accueille 30 à 40 étudiants par an,

elle est accessible par sélection sur dossier et/ou
entretien :

- Aux diplômés étrangers souhaitant s’inscrire au Master
2 Anglais du Management International, du Transport
Aérien et du Tourisme,
- Aux étudiants de Master 1 ou équivalent souhaitant se
spécialiser dans le domaine du transport aérien et du
tourisme, tels que le Master 1 Ingénierie des
organisations, Master 1 MIAGE, Master 1 Ingénierie des
systèmes et micro systèmes embarqués, Master 1 Génie
de l’environnement, Master 1 Ingénierie des systèmes de
télécommunication et réseaux informatiques.
- Aux élèves ingénieurs de deuxième année (bac +4) ex :
ENAC, ISAE, etc.

Programme
La spécialité AMITAT s'organise autour de 4 axes,
structurés en 5 UE :

- Aux professionnels en formation continue, par le biais
d’un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ou du
plan de formation de leur entreprise.

UE1 - méthodes et outils de communication :
Anglais et deuxième langue étrangère appliquée aux
affaires ; communication professionnelle ;
UE2 - Économie du transport aérien et du tourisme
UE3 - Gestion du transport aérien et du tourisme UE4
- Accompagnement du projet
UE5 - Stage professionnel de six mois

La maîtrise de la langue française n’est pas obligatoire, en
revanche la maîtrise de l’anglais Niveau B1 (Conseil de
l’Europe) est un pré-requis.

Elle est organisée sous forme de 2 semestres et
répartie en 30 ECTS d’enseignements et 30 ECTS pour
le stage professionnel, soit 60 ECTS au total.

Le Master AMITAT offre une grande variété de
débouchés possibles, au niveau national et international
dans le secteur du transport aérien et du tourisme. Il
donne accès à des fonctions de cadres et dirigeants des
entreprises des secteurs du transport aérien et des
entreprises et administrations du tourisme local, régional,
national et international.

Durée
La formation se déroule sur une année. Des cours
théoriques de Septembre à Mars et un stage pratique
de 6 mois d'Avril à Septembre.

Débouchés

Insertion professionnelle :

Poursuite d’études :
Le titulaire du Master 2 AMITAT pourra s’il le souhaite
poursuivre ses études vers un Doctorat avec un
complément d’études en recherche.

Contacts et pré-inscription :

Tel : +33 (0)5 61 55 64 28
Université Toulouse III Paul Sabatier
Fax
: +33 (0)5 61 55 83 58
UFR de Langues
Courriel
:
professionneljn@gmail.com
118 route de Narbonne
Site
:
www.master2-amitat.ups-tlse.fr
31062 Toulouse Cedex 9

