
   

■ Le tourisme est la première industrie mondiale 
■ Un métier qui favorise la conquête du marché de l’emploi  
■ Un métier qui recrute régulièrement  
■ Un métier sans frontière 
■ Une cohabitation avec le luxe et la nature  
■ Possibilité de s’auto employer   
■ Découverte de nouveaux lieux et de nouvelles cultures 
■ Tremplin vers la découverte du monde qui nous entoure 

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE-AMÉNAGEMENT-
ENVIRONNEMENT 

BP 49 Dschang - Cameroun 
Tél. + (237) : 691 36 25 23 / 677 41 15 76  

(237) : 677 59 62 76 (WhatsApp) / 656 34 56 68 

Email: herve_tchek@yahoo.fr / celkaffo@gmail.com   
Site Web : www.dschang-university.org     

POURQUOI ÉTUDIER LES SCIENCES ET LA GESTION  
DU TOURISME ? 

■ Un cadre idéal présentant un climat et un patrimoine touristique exceptionnels 
pour un bon apprentissage. 
■ Un personnel enseignant composé de professionnels expérimentés. 
■ Dschang offre une formation combinant la théorie et la pratique à travers les 
stages en entreprise. 
■  Une importance particulière accordé aux éductours ou voyages de découverte 
dans la formation. 
■ Une inscription dans une approche multidisciplinaire  
■ Une formation qui favorise le vécu d’expériences communes ;  
■ Une gamme variée de partenariats avec les entreprises touristiques nationales 
et internationales ainsi qu’avec les universités étrangères disposant des forma-
tions similaires ; 
■ Un accès au tourisme commercial émetteur ou au tourisme réceptif; 
■ Un accès aux attractions touristiques et musées, à l’événementiel, à l’hôtelle-
rie, au secteur associatif et à la formation. 

POURQUOI LE TOURISME A DSCHANG ? 

■ Entrepreneur touristique 
■ Entrepreneur et/ou manageur de l’événementiel et logistique 
■ Promoteur et/ou manageur des clubs, camps et colonies de vacance 
■ Directeur des agences de tourisme et des établissements touristiques 
■ Responsable marketing et vente d’un hôtel, d’un restaurant 
■ Concepteur des guides touristiques 
■ Concepteur de plans locaux et communaux de développement touristique 
■ Manageur de sites et des établissements touristiques 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 

Campus B 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN TOURISME  
A L’UNIVERSITE DE DSCHANG 
—— LICENCE & MASTER —— 

« Le TOURISME, le choix de l’avenir» 

mailto:herve_tchek@yahoo.fr/herve.tchekote@univ-dschang.org
http://www.dschang-university.org


   

■Tourism is the world's largest industry 
■A profession that favours the conquest of the job market 
■A profession that recruits regularly 
■ A trade without borders 
■ A coexistence with luxury and nature 
■ Possibility of self-employment 
■ Discovering new places and cultures 
A springboard to discover the world around us 

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY-PLANNING-
ENVIRONMENT 

Po Box 49 Dschang - Cameroon 
Tél. + (237) : 691 36 25 23 / 677 41 15 76  

(237) : 677 59 62 76 (WhatsApp) / 656 34 56 68 

Email: herve_tchek@yahoo.fr / celkaffo@gmail.com   
Site Web : www.dschang-university.org     

WHY STUDY TOURISM SCIENCE AND MANAGE-
MENT? ? 

■ Dschang is an ideal setting with an exceptional climate and tourist heritage 
for good learning. 
■ A teaching staff made-up of experienced professionals. 
■ Dschang offers training that combines theory and practice through work 
placements. 
■ Dschang places particular emphasis on the use of study tours or discovery 
trips in the training. 
■ Multidisciplinary approach; 
■ A training which favours common experiences;  
■ A wide range of partnerships with national and international tourism compa-
nies as well as with foreign universities with similar training; 
■ Access to outbound commercial tourism or inbound tourism; 
■ Access to tourist attractions and museums, events management, hotel busi-
ness, associations and training 

WHY TOURISM IN DSCHANG ? 

■ Tourism entrepreneur 
■ Entrepreneur and/or manager of events and logistics 
■ Promoter and/or manager of clubs, camps and holiday camps 
■ Director of tourism agencies 
■ Marketing and sales manager of a hotel 
■ Designer of tourist guides 
■ Designer of local and communal tourism development plans 
■ Manager of tourist sites 
■ Tour operator/travel agent 
■ Tourism agency manager 
Tourist office manager 

JOB OPPORTUNITIES 

Campus B 

PROFESSIONAL TRAINING IN TOURISM  
AT THE UNIVERSITY OF DSCHANG 
—— 1rst DEGREE & MASTER —— 
« TOURISME, the choice of  the future » 

mailto:herve_tchek@yahoo.fr/herve.tchekote@univ-dschang.org
http://www.dschang-university.org



