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Valoriser le patrimoine artistique 
et historique des régions

pour  un  tourisme culturel et durable 

Dans le tourisme culturel, la qualité de l’accueil est une
priorité. Le savoir-faire, la capacité de communiquer et de
transmettre ses connaissances en histoire de l’art, histoire
locale, géographie culturelle sont indispensables pour
répondre à cette exigence.

Connaître le patrimoine régional permet de témoigner de la
richesse culturelle d’une région en valorisant des approches
touristiques de guidage et de médiation adaptées aux
besoins des publics locaux et étrangers.
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Programme
3 modules obligatoires

nModule 1 A,B ou C  Histoire de l’art: outils et méthodes
nModule 5 Communication et guidage touristique 
nModule 6 Travail de fin d’études

et

3 modules à options
nModules  2, 3 et 4  option Genève /France voisine

Histoire régionale: Genève et la France voisine
Historie de l’art régional: Genève et la France voisine
Géographie culturelle et tourisme: Genève 

nModules  7, 8 et 9 option Vaud
Histoire régionale: Vaud
Histoire de l’art régional: le Pays de Vaud
Patrimoine et tourisme durable: Pays de Vaud

nModules  10,11 et 12 option Valais
Histoire régionale: Valais
Histoire de l’art en Valais
La géographie du Valais: une ressource touristique

Inscription par module possible

Public
Professionnel du tourisme (office de tourisme, hôtellerie, voyagiste), de la gestion du
patrimoine (musée, centre culturel, association, monument, parc naturel), médiateur
culturel, guide, cadre responsable de l’accueil des visiteurs

Information
Université de Genève - Service formation continue
tél. +41 (0)22 379 78 33
yolande.demuralt@unige.ch

www.unige.ch/formcont/patrimoine-et-tourisme
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