Guide de la tenue vestimentaire
Étudiants du Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie ITHQ-ESG UQAM

Bien que les étudiants inscrits au programme universitaire de l’UQAM ne soient pas tenus de se
procurer l’uniforme de l’ITHQ, leur tenue vestimentaire se doit de correspondre aux standards
lorsqu’ils assistent à des cours donnés à l’ITHQ. Ce document identifie si une tenue ou un vêtement
est convenable ou non.
Le respect du règlement sur la tenue vestimentaire est de la responsabilité de l’étudiant. Les
vêtements choisis doivent être classiques et s’apparenter à une tenue attendue d’un gestionnaire
dans la plupart des grandes chaînes hôtelières haut de gamme.
Vous n’êtes pas certain que votre tenue est acceptable, posez-vous la question suivante : Est-ce
que je porterais la même tenue pour une entrevue d’embauche? Si la réponse est non, alors il faut
changer de tenue!
Femmes
Général

•

•
•

Tête

Haut du corps

•
•
•

•
•
•

Acceptable
Complet professionnel
incluant une jupe, un
pantalon ou une robe et un
veston ou un cardigan.
Bijoux discrets et sobres.
Vêtements en bonne
condition, propres et de la
bonne taille.

•
•

•
•

Maquillage léger et discret.
Cheveux propres et bien mis.
Cravate, foulard fin ou carré
de soie.

•
•

Blouse, chemise ou haut pas
plus long que le veston et
non transparent.
Le haut ne doit pas être trop
serré ni trop lousse.
Mains propres, ongles de
longueur appropriée et
vernis à ongle bien
entretenu de couleur
classique.

•

•

•
•
•
•
•
•

Non acceptable
Vêtements de sport.
Vêtements tout-aller : jeans,
vêtements de cuir, legging,
shorts ou bermudas, minijupe, pantalons chino ou
cargo, etc.
Signes religieux visibles.
Robe trop courte ou avec un
décolleté à l’avant ou à
l’arrière.
Foulard d’extérieur
Couleurs de rouge à lèvre
inhabituelles, telles que noir,
bleu, vert, etc.
Lunettes de soleil
Coton ouaté, chandail
kangourou, veste de laine.
Les manches roulées.
Hauts plus longs que le
veston.
Hauts trop courts qui
montrent l’abdomen.
Hauts sans manches qui
montrent les épaules.
Hauts transparents.
Hauts avec un décolleté à
l’avant ou à l’arrière.

Jambes

•
•

Jupe ou robe de longueur
adéquate.
Le port de bas de nylon ou
de collants de couleur
classique est obligatoire avec
une jupe ou une robe.

•
•
•
•
•
•
•

Pieds

•
•
•
•

Chaussures fermées,
classiques et élégantes.
Talon mesurant au maximum
8.5 cm.
Chaussures propres et
cirées.
Les bottes sont permises en
hiver.

•

•

•
•

Les jupes ou robes plus
courtes que 10 cm audessus du genou.
Jupes ou robes moulantes.
Jupes ou robes longues.
Leggings, jeans, mini-jupe,
pantalons en lin, pantalons
de sport, etc.
Pantalons, robes ou jupes
avec de gros motifs
imprimés
Pantalons, robe ou jupes
transparents.
Bas de nylon ou collant avec
des motifs.
Chaussures avec un talon
plus haut que 8.5 cm ou
avec une plateforme audevant du pied.
Chaussures avec des
garnitures telles que des pics
métalliques, fermetures
éclairs, grosses boucles, etc.
Espadrilles, chaussures de
sport et toutes autres
chaussures tout-aller.
Sandales.

OUI

NON ACCEPTABLE

Couleur non classique, plateforme audevant du pied, talon de plus de 8.5
cm, chaussures non fermées et
abdomen visible.

Décolleté plongeant, haut transparent,
pantalon écourté.

Jeans, pantalon de style legging.

Jupe trop courte, épaules dénudée,
décolleté.

Pantalon chino, pantalon écourté,
sandales, épaules dénudées.

Manches roulées, foulard épais, talon
de plus de 8.5 cm.

Pantalon cargo, pantalon de style
legging, talon de plus de 8.5 cm.

Haut style t-shirt avec imprimé,
chaussures de sport.

Hommes
Général

•
•
•

Tête

•
•

Haut du corps

•

•
•

•

Jambes

Pieds

•

•
•
•
•

Acceptable
Complet professionnel
incluant un pantalon et un
veston.
Bijoux discrets et sobres.
Vêtements en bonne
condition, propres et de la
bonne taille.
Barbe et moustache propres
et bien entretenues.
Cheveux propres et bien mis.
Chemise de couleur discrète
à l’intérieur du pantalon, col
boutonné et cravate bien
nouée.
Mains propres et ongles de
longueur appropriée.
Chandail avec col en V ou
veste sans manches porté
avec une cravate et sous un
veston.
Un chandail à col roulé de
couleur discrète porté sous
un veston.
Ceinture de couleur
classique obligatoire.

Chaussures fermées,
classiques et élégantes.
Chaussures propres et
cirées.
Les bottes sont permises en
hiver.
Les chaussettes de couleur
classique sont obligatoires.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Non acceptable
Vêtements de sport.
Vêtements tout-aller : jeans,
vêtements de cuir, legging,
shorts ou bermudas,
pantalons chino ou cargo,
etc.
Foulard d’extérieur
Barbe trop longue ou mal
taillée.
Lunettes de soleil
Coton ouaté, chandail
kangourou, veste de laine.
Les manches roulées.
Chemise à l’extérieur du
pantalon.
Chemises à col Mao.

Pantalons de cotons, de
sports
Pantalons de couleur vive.
Jeans, pantalons écourtés,
bermudas, pantalons
moulant ou avec des motifs.
Chaussures avec des
garnitures telles que des pics
métalliques, fermetures
éclairs, grosses boucles, etc.
Espadrilles, chaussures de
sport et toutes autres
chaussures tout-aller.
Sandales.
Chaussettes de couleur vive
ou avec des motifs.
Chaussettes de couleur
blanche.
Chaussettes de sport.

OUI

Non conforme

Bermudas, pas de chaussettes.

Pas de chaussettes, pantalon
skinny et moulant.

Pantalon chino, pantalon écourté,
cravate légèrement dénouée.

Pantalon style jeans, manches
retroussées, pas de chemise ni cravate
sous le chandail.

Pantalon cargo, pantalon écourté, pas
de chaussettes, pas de cravate.
Pas de chemise, pas de cravate, pas de
chaussettes, chaussure de sport.

