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L'université attribue le label Qualité à un
master
Par P.A.
Publié le 05/02/2013 à 06h00

Magali Ricarde, chargée de mission démarche qualité de l'UPPA et Olivier Bessy,
responsable du master labellisé. (P.A.)

uppa Le master "Loisirs, tourisme et développement territorial" (1) de
l'Université de Pau Pays de l'Adour a reçu en janvier le label Qualité, six
mois après le master "Economie appliquée". Le but est "d'assurer la
qualité de l'enseignement mais aussi celle de l'innovation" affirme Magali
Ricarde, chargée de mission Démarche qualité à l'UPPA.

Le label qualité, dont les critères d'obtention sont étudiés par
l'Observatoire des étudiants (qui recueille l'avis des élèves sur leur
formation mais aussi sur l'après), est cependant attribué par l'université
elle-même. Pour Olivier Bessy, responsable du master, l'objectif est d'être
"toujours plus attractif" dans un domaine où la concurrence est rude.

Le master "Loisirs, tourisme et développement territorial" a pour but la
professionnalisation de ses étudiants dès la fin de la formation. Pour plus
d'efficacité, des professionnels sont associés à cette démarche de
perfectionnement de l'enseignement. Professionnels et universitaires
organisent dans ce cadre les premiers "Rendez-vous du tourisme", le 28
mars au Palais Beaumont. L'occasion pour l'Université de présenter son
label, et son master d'excellence.

1) Renseignements sur le master "Loisirs, tourisme et
développement territorial" au 05 59 40 73 20.
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Hirafu Houses
Kutchan

A partir de 311,78 €

Cititel Express Kota Kinabalu
Kota Kinabalu

A partir de 35,08 €

Sunray Motor Inn
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Sans inscription avec votre compte
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Chambre d'agriculture : un siège en
moins pour la FDSEA
La FDSEA obtient 3326 voix sur les 6707 exprimées,
soit 49,58%. Elle obtient 16 sièges. Lire

Ascencion Torrent

Musique : revivez le concert de Fayçal
Karoui avec l'Orchestre Lamoureux
Fayçal Karoui, le chef de l'Orchestre de Pau Pays de
Béarn, était en vedette dimanche dernier sur Arte.

DEVENEZ PATRON D’UN CARREFOUR

CONTACT

Vous êtes CADRE ou EMPLOYE, vous

souhaitez investir, bénéficiez de l’expertise

du N°1 de la franchise alimentaire.

www.franchise-proximite.carrefour.com

SARL SUD CHARPENTE

Charpente, Couverture, Zinguerie, Parquet,

Isolation, Désamiantage, Rénovation de

toitures Devis Gratuits Tél 0559321882

en savoir plus >>>

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN

De la dépose de votre baignoire pour la

création d?une douche la à la rénovation

complète de votre salle de bain.

05.59.33.29.38 - 06.13.15.90.19

CTS PATRICK COVES - ENTRETIEN DES

ARBRES

Taille raisonnée, restauration, traitement

phytosanitaire, abattage, essouchement.Tél

au 05 59 84 35 94

cts9@wanadoo.fr
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