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LICENCES PROFESSIONNELLES  

MENTION ORGANISATION ET GESTION DES 

ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET DE RESTAURATION 

 

Liste presque exhaustive… 

PARIS             

▪ Université Paris Est Créteil Val de Marne 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management international de l’hôtellerie 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Restauration collective et commerciale 

▪ Université Paris Nanterre 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Encadrement et exploitation en hôtellerie et restauration de luxe 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management et interculturalité dans les métiers de l’hôtellerie-restauration 

▪ CY Cergy Paris Université 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Direction des services d’hébergement en hôtellerie internationale 

▪ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Gestion des établissements hôteliers 

 

PROVINCE            

▪ Avignon Université 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

▪ Université de Montpellier 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management des unités de restauration 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management du tourisme d’affaires 

▪ Université Toulouse II (ISTHIA) 

Licence 3 Management en hôtellerie-restauration 

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=303&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=d524bff5b5bc51623898cf434ee91ac5
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=303&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=d524bff5b5bc51623898cf434ee91ac5
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=301&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&cHash=46a36e9cf0bae769b32ff34f8d145e98
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=301&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&cHash=46a36e9cf0bae769b32ff34f8d145e98
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-lp-JWRUCAX5/encadrement-et-exploitation-en-hotellerie-et-restauration-de-luxe-eehrl-JX32MIE7.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-lp-JWRUCAX5/encadrement-et-exploitation-en-hotellerie-et-restauration-de-luxe-eehrl-JX32MIE7.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-lp-JWRUCAX5/management-et-interculturalite-dans-les-metiers-de-l-hotellerie-restauration-mimhr-JX32NIPK.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-lp-JWRUCAX5/management-et-interculturalite-dans-les-metiers-de-l-hotellerie-restauration-mimhr-JX32NIPK.html
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-direction-des-services-dhebergement-en-hotellerie-internationale#presentation
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-direction-des-services-dhebergement-en-hotellerie-internationale#presentation
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-KBT8377P.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-KBT8377P.html
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration--2671.kjsp?RH=1484218911481
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IOPHBWS9/management-des-unites-de-restauration-KIKAUCAF.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IOPHBWS9/management-des-unites-de-restauration-KIKAUCAF.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IOPHBWS9/meetings-incentives-conferencing-exhibitions-IOPHS698.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IOPHBWS9/meetings-incentives-conferencing-exhibitions-IOPHS698.html
https://www.isthia.fr/formation/licence-3-mhr/
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▪ Université Grenoble Alpes 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

▪ Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Co-développeur de projets dans l’hôtellerie et la restauration 

▪ Université Savoie Mont-Blanc 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Gestion et entrepreneuriat en hôtellerie-restauration 

 

 

▪ Université de Rouen Normandie 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

▪ Nantes Université (La Roche sur Yon) 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Hôtellerie-restauration internationale 

▪ Université du Mans 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management en restauration collective et commerciale 

▪ Université de Rennes I 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

 

 

▪ Université du Littoral Côte d’Opale 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

 

OUTRE MER            

▪ Université des Antilles (Guadeloupe) 

Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

parcours Management des établissements culturels et de loisirs 

 

 

 

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IDIUZ96Q.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-systemes-hoteliers-et-de-restauration-parcours-co-developpeur-de-projets-dans-l-hotellerie-et-la-restauration-3_12_05_0023_FR.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-systemes-hoteliers-et-de-restauration-parcours-co-developpeur-de-projets-dans-l-hotellerie-et-la-restauration-3_12_05_0023_FR.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-KGYVPAT8/gestion-et-entrepreneuriat-en-hotellerie-restauration-KGYVTC3S.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-KGYVPAT8/gestion-et-entrepreneuriat-en-hotellerie-restauration-KGYVTC3S.html
https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/licence-pro-organisation-gestion-etb-hotellerie-restauration-L75Z3T9O.html
https://flce.univ-nantes.fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration
https://flce.univ-nantes.fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-0002/lp-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IXIUPNLA.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-0002/lp-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration-IXIUPNLA.html
https://formations.univ-rennes1.fr/licence-professionnelle-mention-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de
https://www.univ-littoral.fr/formation/offre-de-formation/licences-professionnelles/licence-pro-ogehr/
http://formations.univ-antilles.fr/#/formation/15
http://formations.univ-antilles.fr/#/formation/15
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LICENCES PROFESSIONNELLES  

MENTION MÉTIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES 

ARTS DE LA TABLE 

 

Liste presque exhaustive… 

 

PARIS             

▪ CY Cergy Paris Université 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Arts sucré, 

management, entrepreneuriat 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Culture 

gastronomique française 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Design culinaire 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Management de la 

restauration 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Traiteur 

événementiel 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Vins et gastronomie 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Gestion de 

restaurants gastronomiques et établissements de luxe 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Major in restaurant 

management and culinary arts 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Wines and frenche 

gastronomy management 

▪ Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Gestion de 

production en restauration collective 

 

 

 

 

 

 

https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-macat-arts-sucres
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-macat-arts-sucres
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-culture-gastronomique-francaise
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-culture-gastronomique-francaise
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-design-culinaire
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-management-de-la-restauration
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-management-de-la-restauration
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-traiteur-evenementiel
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-traiteur-evenementiel
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-macat-vins-gastronomie
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-gestion-de-restaurants-gastronomiques-et-etablissements-de-luxe
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-gestion-de-restaurants-gastronomiques-et-etablissements-de-luxe
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-major-in-restaurant-management-and-culinary-arts
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-major-in-restaurant-management-and-culinary-arts
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-wines-and-french-gastronomy-management
https://www.cyu.fr/licence-professionnelle-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-wines-and-french-gastronomy-management
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/licence-professionnelle-sciences-technologies-sante-mention-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-parcours-gestion-de-production-en-restauration-collective-1085583.kjsp
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/licence-professionnelle-sciences-technologies-sante-mention-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-parcours-gestion-de-production-en-restauration-collective-1085583.kjsp
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PROVINCE            

▪ Université d’Angers (ESTHUA) 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Création et reprise 

d’un restaurant 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Métiers de la 

gastronomie 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Métiers de 

l’événementiel en restauration 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Cultures culinaires 

et savoirs gastronomiques méditerranéens 

 

OUTRE MER            

▪ Université de la Réunion 

Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table 

 

 

https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-creation-et-reprise-d-un-restaurant-IZFQD3D1.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-creation-et-reprise-d-un-restaurant-IZFQD3D1.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-metiers-de-la-gastronomie-IZFQDB9X.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-metiers-de-la-gastronomie-IZFQDB9X.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-metiers-de-l-evenementiel-en-restauration-IZFQDIUT.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-metiers-de-l-evenementiel-en-restauration-IZFQDIUT.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-cultures-culinaires-et-savoirs-gastronomiques-mediterraneens-IZFQDS58.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/droit-economie-gestion-DEG/licence-pro-metiers-des-arts-culinaires-et-des-arts-de-la-table-IZFQAXHE/parcours-cultures-culinaires-et-savoirs-gastronomiques-mediterraneens-IZFQDS58.html
https://www.univ-reunion.fr/formations/2523/

