4.2 Par ailleurs, le Directeur scientifique UNIL de la Formation Continue UNIL
EPFL est responsable d'instruire les recours de première instance (voir
art. 11.2).
4.3 Le coordinateur administratif du programme assure la mise en œuvre des
décisions prises par les deux organes et assure le suivi logistique et
administratif du programme de formation.
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5.1 Peuvent être admis au Certificat les candidats qui sont titulaires :
d'une licence, d'un bachelor ou d'un master d'une université suisse
ou étrangère
ou d'un diplôme, d'un bachelor ou d'un master d'une Haute Ecole
Spécialisée (HES),
ou d'un diplôme professionnel,
ou d'un autre titre jugé équivalent par le Comité directeur,
et/ou qui peuvent témoigner d'une expérience professionnelle d'un
minimum de 2 ans dans le domaine concerné.

5.2 L'admission se fait sur dossier et est prononcée par le Comité directeur,
sur préavis du Comité scientifique. Les décisions en matière d'admission
ne font l'objet d'aucun recours.
5.3 Les candidats admis sont inscrits auprès de la Formation Continue UNIL
EPFL, en tant qu'étudiants de formation continue à l'UNIL.
5.4 Pour assurer des conditions d'enseignement optimales, le Comité
directeur se réserve le droit de refuser des candidats en cas de nombre
trop élevé de candidatures.
5.5 La formation n'a lieu que si le nombre minimum de participants arrêté
dans le budget est atteint. Le Comité directeur est responsable de cette
décision.

):�rth:1 tf:6·:·!;,f/:D'i;ïfee·;:c1.êS�:êtudêS·.:· ,: :.t: <. S!./.L=�;::.;./:'.f:. };(�:�-:;.�: ·::·-y;;y; :�:��;J.�·,s:trj}&�l·•.:��;;:J:t5.i�.-�:D;�:,:[t:f�1t2;���;f�Vi.:1
1

"0"'"�''

"--�--

," /,",,Jc,.,,,,., ',,,,,

·; .

,,

,; ,

•W.,,,,,,,---·•--·-�,,,,_,'.

,::··.,..., �-•·-

¼/-.,.,

. ,.·... �-- -

�-

,... �- ,,',, '>-•---

······-"• •--✓----- ,dk',,_T,.

·----

,;, --�

6.1 La formation s'étend sur une durée normale de 6 mois, la durée
maximale étant arrêtée à 10 mois (évaluations comprises).

6.2 Sur demande écrite d'un participant, le Comité scientifique peut
l'autoriser à prolonger pour de justes motifs la durée de ses études de 6
mois au maximum.
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Plan d'études : Certificat de formation continue (CAS) en Tourisme, innovation et durabilité

Module Titre du module et responsable

Nbre de Enseigneme
jours
nt
enseignem
[Heures]
ent

Travail
personnel
[heures]

Equivalent
Crédits
ECTS
(indicatif)

Mode
d'évaluation

Dossier écrit
individuel

M1

Enjeux du tourisme durable - responsable: Prof.
Christophe Clivaz

4

30

70

(4)

M2

Développement durable, adpatation au
changement global et innovation touristique responsables: Prof. Christophe Clivaz et Véronique
Peyrache-Gadeau

4

30

70

(4)

Projets touristiques durables (best practices) responsable: Prof. Christophe Clivaz

4

30

70

12

90

210

M3

Total
2017

Dossier écrit en
groupe

(4)

Crédits
ECTS
acquis si
conditions
de
réussite
satisfaites

12

Dossier écrit en
groupe

12

