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La Lettre de la recherche en tourisme de l’UFR Ingénierie du tourisme, du bâtiment et 
des services (I.T.B.S.) de l’université d’Angers se recentre, à partir de l’année 2013, sur les 
activités de recherche dans le domaine du tourisme. L’objectif est ici de compiler et de 
classer l’ensemble des principales activités scientifiques (publications, communications, 
promotion de la recherche, encadrements de thèses) des enseignants-chercheurs, 
quels que soient leurs ancrages disciplinaires respectifs. 
 

(Lien internet : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/itbs--imis---esthua.html) 

 
 
 
 
 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données internationales 

 
- BARTHON C., CHADENAS C., de LAJARTRE A., PANCHER A., 2013, « Valeur, fonction et médiation dans les espaces 

naturels sensibles : une patrimonialisation inachevée de la nature. Exemples dans les Pays de la Loire », VertigO - 
la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 16 | juin 2013 

 
- CAMUS S., L.HIKKEROVA, S.HERGLI, G.MARCEAU, J.-M.SAHUT, (2013), Stratégie de « tourisme durable » : validation 

empirique dans le groupe TUI en Tunisie, Maghreb-Machrek, 216, automne-hiver, 45-64. 
 
- CHEVALIER-PICKEL S., TAUNAY B., VIOLIER P., 2013, « Patrimonialisation de la nature et dynamiques touristiques : 

spécificités et singularités d’un « modèle » chinois contemporain », dans Patrimonialiser la nature, Vertigo, [En 
ligne], Hors-série 16 | juin 2013. 

 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, «  Is « Cluster » a Relevant Concept for Tourism ? », Journal of Hospitality & Tourism, 

Culture & Environnement Conservation Society, India, volume 11, Number-1, 2013, p. 54-70 
 
- COËFFÉ V., MORICE J.-R., « Patrimoine et création dans la fabrique territoriale : l’estuaire ligérien ou la construction 

d’un territoire métropolitain », Norois, n° 228, 2013, p. 77-88 
 
- COËFFÉ V., MORICE J.-R., « Le Monument historique au prisme du tourisme », Juristourisme, n° 154, 2013, p. 35-38 
 
- GUIBERT C., TAUNAY B., « From political pressure to cultural constraints: The prime dissemination of surfing in Hainan », 

Journal of China Tourism Research, Volume 9, Issue 3, 2013, p. 365-380.  
 
- GUIBERT C., PAUL A., « Usages et intérêts différenciés des espaces maritimes et fluviaux patrimonialisés. Les cas de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et du Canal de Nantes à Brest », Norois, n°228, 2013-3, p 89-101.  
 
- DOBRUSZKES F., MONDOU V., 2013, « Aviation liberalization as a means to promote international tourism: the EU-

Morocco case », Journal of Air Transport Management, n° 29, p. 23-34 
 
- TAUNAY B., « The increasing mobility of Chinese repeat visitors in France » Tourism Planning & Development, 2013, p. 

205-216. 
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Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des 
bases de données internationales 

 
- ANDREEVA-JOURDAIN E., « Développer le tourisme dans le Caucase Nord, une utopie? », Cahiers des Mondes de 

l’Est. Actualité et analyse. Gare de l’Est, n° 1, p. 86-92, juin 2013.  
 
- POULAIN M., O. BADOT et S.CAMUS (2013), « La spiritualité dans l’expérience de magasinage. Cadre théorique et 

exploration empirique », Revue Interdisciplinaire Management, Hommes(s) et Entreprises (RIMHE), août-sept.-oct., 
8, 40-56. 

 
- GUIBERT C., COËFFE V., « Les enjeux touristiques de la marchandisation de l’image du surf à Oahu (Hawaï) », ESO 

Travaux et Documents, n°36, décembre 2013, p. 89-96. 
 
- LE SERRE D., LEGOHÉREL P. & WEBER K., « Travel motivations and perceived travel risks: A comparison of Asian and 

Western senior travellers”, Journal of International Consumer Marketing, 21 (2), 97-107. 
 
- LEGOHEREL P., GUEGUEN N. et NGOBO P-V., « Effet des prix à terminaison 9 sur le choix des consommateurs », La 

Revue des Sciences de Gestion, n° 261-262,  
 
- PIOT-TRICOIRE F., « Le pouvoir des mythes dans la société française postmoderne : des créatifs au social, du social 

au mythe »,  M@gm@ vol. 11 n°2, Mythes et pouvoir dans les sociétés contemporaines, mai-août 2013 
 
- TAUNAY B., VIOLIER P., LI L., PIRIOU J., 2013, « L’accès de la société chinoise au tourisme international : tout change 

et rien ne change ? » Géo-Regards, Revue Neuchâteloise de Géographie, Presses Universitaires Suisses, n°5, 
pages 9 à 24 

 
- TAUNAY B., « Des touristes chinois de plus en plus mobiles. Les trajectoires sociales et le capital spatial de ceux qui 

reviennent en France », p. 96-106 In : Colloque ASTRES 2011, Collection Mondes du tourisme, Hors-série, Editions 
Espaces (Tourisme et loisirs), 2013. 

 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, « Les enjeux particuliers des clusters tourisme », Espaces Tourisme et Loisirs n°312, Mai 

2013  
 
- MOISY L., 2013, « Les enjeux du tourisme social associatif : Après une longue période d’adaptation, de nouveau le 

temps de l’innovation ? », Réinventer le tourisme social, Espaces Tourisme et Loisirs, p. 126-133 
 
 

Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrages 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, « Une demande en expansion », chapitre 2 dans Violier Philippe (sous la direction 

de), Le tourisme, un phénomène économique, La Documentation Française, Études 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, «  Les acteurs professionnels et l’offre », chapitre 3, dans Violier Philippe (sous la 

direction de), Le tourisme, un phénomène économique, La Documentation Française, Études 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, «  La création de richesses par le tourisme », chapitre 4 dans Violier Philippe (sous la 

direction de), Le tourisme, un phénomène économique, La Documentation Française, Études 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, «  Les clusters tourisme : quels enjeux pour les systèmes d’information ? Une analyse 

exploratoire », dans Tourisme et recherche, Editions Espaces, Mondes du tourisme, Hors-série mars 2013, pages 55 
à 70 

 
- COËFFÉ V., DUHAMEL P., VIOLIER P., « Les nouveaux patrimoines en situation urbaine. De la ville à la station 

balnéaire ou les logiques d’un processus qui intègre la valorisation touristique », in MORICE J-R., SAUPIN G., VIVIER 
N. (dir.), Les nouveaux patrimoines en pays de la Loire, PUR, Rennes, 2013, p. 163-175 

 
- DUHAMEL P., « des mobilités et du tourisme » [chapitre 1], in Philippe Violier (dir.), Le tourisme, un phénomène 

économique. Paris, La Documentation française, coll. Les Etudes, pp. 15-28.  
 
- DUHAMEL P.,  « le rôle du tourisme dans le développement du territoire » [chapitre 5] in Philippe Violier (dir.), Le 

tourisme, un phénomène économique, Paris, La Documentation française, coll. Les Etudes, pp. 163-206. 
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- BOUNFOUR, A., GREFE, G. (2013) : «organizational design for knowledge exchange : the Hau-Ba model » in Learning 
Organizations: The Importance of Place for Organizational Learning, editors: Peter Meusburger, Ariane Berthoin 
Antal, Martina Ries, Publisher : Springer. 

 
- GUIBERT C., « Saint-Gilles Croix de Vie, un patrimoine maritime singulier », in MORICE J.-R., SAUPIN G., VIVIER N., Les 

nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, PUR, 2013, p. 142-149. 
 
-  LEGOHÉREL P., POUTIER E. et FYALL A. Revenue Management for Hospitality and Tourism, Goodfellow Publishers, 

2013. 
 
- MOISY Laurence, 2013, « Le tourisme social en France depuis la crise des années 1970 : entre ruptures et 

permanences », Social tourism : International perspectives, the contribution of research ; Regards croisés sur le 
tourisme social dans le monde, l’apport de la recherche, Diekmann A. et Jolin L. Dir., 2013, PUQ,  p. 75-87 

 
- MORICE J.-R., 2013, Bienvenue au Château en Pays de la Loire : la patrimonialisation de lieux ordinaires, In : Morice 

Jean-René, Saupin Guy, Vivier Nadine (Dir.), Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, Presses Universitaires 
de Rennes, p. 395- 407 

. 
- MORICE J.-R., 2013, Les conditions d’émergence des nouveaux patrimoines, In : MORICE J.-R., SAUPIN G., VIVIER N. 

(Dir.), Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, Presses Universitaires de Rennes, p. 689- 704 
 
- PIOT-TRICOIRE F. « Le tissage, patrimoine culturel et symbolique du choletais, une mythologie du lien », MORICE J.-R., 

SAUPIN G., VIVIER N. (Dir.), Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, Presses Universitaires de Rennes. 
 
- VIOLIER P., 2013, « La recherche en géographie dans le champ du tourisme », dans Tourisme et recherche, Editions 

Espaces, Mondes du tourisme, Hors-série mars 2013, pages 26 à 37 
 
 

Directions d’ouvrages ou de revues 
 
- MORICE J.-R., SAUPIN G., VIVIER N., 2013, Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, Presses Universitaires de 

Rennes, 756 p. 
 
- VIOLIER P., 2013, Le tourisme, un phénomène économique, La Documentation Française, Études. 
 

 

Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages), manuels du supérieur 
 
- DUHAMEL P., Le tourisme. Lectures géographiques, collection La documentation photographique, numéro 8094, 

Edition de La Documentation française, 64p. 
 
- DUHAMEL P., « L’essor de la façade atlantique » in Christian Pihet (dir.), Atlas des Pays de la Loire. Entre attractivité 

et solidarité, Autrement, p. 24-25. 
 
- MORICE J.-R., 2013, Le tourisme comme axe de développement régional, In : PIHET C. (Dir.), Atlas des Pays de la 

Loire, entre attractivité et solidarité, Éditions Autrement, p. 62-63 
 
- BIOTEAU E., MORICE J.-R., 2013, La culture pour tous, In : PIHET C. (Dir.), Atlas des Pays de la Loire, entre attractivité et 

solidarité, Éditions Autrement, p. 64-65. 
 
 

Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès 
national ou international 

 
- GUIBERT C., KAACH M., « Sports, tourismes et territoires », conférence introductive au colloque international « Sports, 

tourismes et territoires. Quelles « imbrications », quelles « résistances » dans les enjeux de développement local 
? »Rabat, Maroc 17-18 octobre 2013. 

 
- MOISY L., « Solidarités et transformations sociales : Comment les solidarités se traduisent-elles dans le cadre des 

mobilités de vacances collectives des enfants et des jeunes ? », avec Xavier Michel. Rencontres Nationales PEP, 
Paris, 12-13-14 décembre 2013. 

 
- PICKEL-CHEVALIER S., 20 novembre, 2013, « Tourism in Indonesia : Education and research in ITBS, University of 

Angers », Assises Ministérielle du Tourisme (20-22 novembre 2013) organisée par le Ministère du Tourisme Français, 



 IV 

le Ministère du tourisme Indonésien, et l’Ambassade de France à Yogyakarta. Inaugurée par son excellence 
madame Corine Breuzé, Ambassador de France en Indonésie. 

 
- PICKEL-CHEVALIER S., 2013, « Tourism, heritage and sustainable development in Indonesia », in : The role of Human 

and Social Sciences in understanding and tackling poverty, 4-5 june 2013, LIPI & IFI - French Embassy in Indonesia, 
LIPI, Jakarta. 

 
 

Communications avec actes dans un congrès international 
 
- ANDREEVA-JOURDAIN E., Ningbo, Chine, 29-30 août 2013 : 2èmecolloque sino-européen du tourisme « Le tourisme et 

la mer, un « enjeu du monde », Université de Ningbo, « Les touristes russes et la mer : une relation pérenne». 
 
- ANDREEVA-JOURDAIN E., Angers, 27-30 mai 2013 : Colloque international AsTRES « Avènement d’un nouveau système 

touristique », Université d’Angers, « Le pari de la durabilité à Sotchi sur le littoral russe de la mer Noire ». 
 
- SAHUT J.-M., L.HIKKEROVA et S.CAMUS (2013), Perceived unfairness of prices resulting from yield management 

practices, The 2nd Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA), University of Valencia and Polytechnic 
University of Valencia, Spain, Valencia, 9-11 juillet. 

 
- JOUAULT S. et DUHAMEL Ph., « El papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico: el ejemplo de Yucatán 

tras la expériencia en el Nepal y las Alpes francesas”. Communication présentée dans le cadre du I Colloque 
International de Géographie du Tourisme, Turismo y Territorio, Université Nationale, 21-22 novembre 2013, Bogota 
(Colombie). 

- GREFE G. et PICKEL S. (2013), “From work men-horse to beloved women-companion: the Revolution of the human-
horse relation (XIX-XXIth centuries)” in : Affective Animals An International Symposium, University of Eastern 
Finland, Joensuu, Finland, 1415 November 

- GREFE G et PICKEL, S. (2013), «Cheval et équitation : agent de développement touristique durable dans les espaces 
protégés en Europe ? », colloque international Sports, tourismes et territoires, Institut Royal de Formation des 
Cadres de la Jeunesse et des Sports du Maroc, 15-16 octobre. 

- GREFE G. et PICKEL S., (2013) “Equine Business: the spectacularly growth of a new equine business economy in 
France” in EAAP -Horse Commission Symposium, The new equine economy: growth in new sectors and activities 
in the 21st century, 27-28 août , Nantes, France. 

- GREFE G et PICKEL S., (2013) “Touristic Travelling on Horseback : Travelling through built Emotion” in : Emotional 
Geographies Conference, section : Riding through space: exploring motion and emotion on horseback.,  1-3 
Juillet 2013, University of Groningen, Netherlands. 

- GUIBERT C., Entre innovation et confiscation. Le métier d’éducateur sportif d’activités nautiques (surf et voile) à 
Lanzarote : l’absence de professionnels espagnols, colloque Sino-européen du tourisme, Deuxième édition, « Le 
tourisme et la mer, un “enjeu du monde” », Ningbo, Chine, 29 et 30 août 2013. 

 
- GUIBERT C., Entre innovation et confiscation. Les éducateurs sportifs d’activités nautiques (surf et voile) à Lanzarote : 

l’absence de professionnels espagnols, Colloque international « Sports, tourismes et territoires. Quelles « 
imbrications », quelles « résistances » dans les enjeux de développement local ? » Rabat, Maroc, 17-18 octobre 
2013. 

 
- GUIBERT C., COËFFÉ V., TAUNAY B., Intérêts touristiques et rapport au corps: la double distance des Hainanais à 

l'égard du surf, colloque Sino-européen du tourisme, Deuxième édition, « Le tourisme et la mer, un “enjeu du 
monde” », Ningbo, Chine, 29 et 30 août 2013. 

 
- MONDOU V., « Le développement du port de Marseille comme acteur majeur de la croisière en Méditerranée », 

2ième colloque sino-européen du tourisme, Le tourisme et la mer, un « enjeu du monde », 29-30 août 2013, Ningbo 
(Chine) 

 
- VIOLIER P., « L’appropriation de la plage d’Eugène Boudin à la Chine contemporaine », Ningbo, 29-30 août 2013 : 

2ème colloque sino-européen du tourisme sur « Le tourisme et la mer, un enjeu du monde » , Ningbo, Chine. 
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Communications avec actes dans un congrès national 
 
- GREFE G. et PICKEL S., 2013, “From work men-horse to beloved women-companion: the Revolution of the human-

horse relation (XIX-XXIth centuries)” in : Affective Animals An International Symposium, University of Eastern 
Finland, Joensuu, 14-15 November 2013. 

 
- GREFE G. et PICKEL S., “Equine Business: the spectacularly growth of a new equine economy in France the 

spectacularly growth of a new equine business economy in France” in EAAP -Horse Commission Symposium, The 
new equine economy: growth in new sectors and activities in the 21st century, 27-28 août 2013, Nantes.  

 
- GREFE G et PICKEL-CHEVALIER S., “Touristic Travelling on Horseback : Travelling through built Emotion” in : Emotional 

Geographies Conference, , section : Riding through space: exploring motion and emotion on horseback.,  1-3 
Juillet 2013, University of Groningen, Netherlands  

 
- MONDOU V., TAUNAY B., “Une ethnographie des appropriations touristiques d’une croisière maritime en Chine”, 

3ième colloque international sur la recherche et l’enseignement supérieur en tourisme - ASTRES, 27-29 mai 2013, 
Université d’Angers 

 
- BUDARNAT K., DR I KOMANG GDE B., PARANTIKA A. et PICKEL-CHEVALIER S., 2013, “Sustainable tourism in Bali: a 

western paradigm confronted to the Balinese cultural singularity. Presentation of the methodology of research”,  
», 3ème Colloque international sur la Recherche et l’Enseignement Supérieur en tourisme, Astres 2013, 
Avènement d’un nouveau système touristique, 27-29 mai 2013, ITBS, Université d’Angers. 

 
- EVANS R. et PICKEL-CHEVALIER S., 2013, « Riding to sustainable rural development? Promising elements of 

sustainable practices in equine tourism. Cases study in France, in Active Countryside Tourism Conference, 23-25 
janvier 2013, Leeds Metropolitan University, Royaume-Uni. 

 
- TAUNAY B., (Avec S. SHEN) Angers, 27-29 mai 2013 : 3ème colloque ASTRES sur « Avénement d’un nouveau système 

touristique » (organisé par l’Université d’Angers), « Première enquête sur les stratégies des entrepreneurs des 
Nongjiale (auberges familiales rurales) de l’île de Taohua (île des fleurs de Pêcher) : le village de Longtou. 
Archipel de Zhoushan, province du Zhejiang, Chine. » 

 
 

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 
 
- DUHAMEL Ph., « Modèles de pratiques et circulations des modèles. Europe/Asie ». Communication dans le cadre du 

colloque Les Bains de mer : de la Manche au Monde, pratiques, représentations, territoires, Centre Culturel 
International de Cerisy, 10-17 juin 2013. 

 
- GREFE G. et PICKEL-CHEVALIER S., 17-18 octobre 2013, « Le cheval et l’équitation, agents de développement 

touristique durable dans les espaces protégés ? Etudes comparées de 2 cas français » in :  Sport, tourismes et 
territoires. Quelles imbrications, quelles résistances dans les enjeux de développement local ? Rabat, Institut 
Royal de formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports du Maroc et L’université d’Angers. 

 
- GUIBERT C., COËFFE V., The instructors of nautical activities: erratic social path and geographical mobilities ?, Hawaii 

International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, 11-14 janvier 2013. 
 
- GUIBERT C., COËFFE V., Emergences and Worldwide Diffusions of Surfing: From the Invention to the Updating of 

Corporeal Norms, Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, 11-14 janvier 2013. 
 
- GUIBERT C., COËFFE V., Les enjeux touristiques de l’appropriation du surf à Oahu (Hawaii), 3ème édition du colloque 

AsTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur), « Avènement d’un nouveau système 
touristique », Angers, 27-29 mai 2013. 

 
- BESBES SAHLI A. et LEGOHEREL P.,  World Research Summit for Tourism and Hospitality, décembre 2013 
 
- BESBES SAHLI A. et LEGOHEREL P.,  EMAC Juin 2013. 
 
- LE SERRE D., WEBER K. et LEGOHEREL P., Subjective Age Influences through Western and Asian seniors, The La Londe 

Conference, 40th International Research Conference in Marketing, May 28th-31st 2013, La Londe les Maures 
(France). 

 
- BESBES SAHLI A. et LEGOHEREL P., L’intention de réservation en ligne d’un produit touristique : Une comparaison 

entre deux modèles : TAM (Technology Acceptance Model)  versus TPB (Theory of Planned Behaviour),  4ème 
Colloque de l'URAM, 10 et 11 Mai 2013, Hammamet, Tunisie 

 



 VI 

- LEGOHEREL P., HSU C. & DAUCE B., Variety seeking: A CHAID segmentation approach of the international travelers’ 
market, TTRA European Chapter, April 2013, Dublin. 

 
- DOBRUSZKES F., MONDOU V., « Aviation liberalization as a means to promote international tourism: lessons from the 

EU-Morocco market», 13ième édition du World Conference on Transport Research, 15 au 18 juillet 2013, Rio de 
Janeiro (Brésil) 

 
- MONDOU V., PEBARTHE-DESIRE H., « The Island and the plane: from the technical constraint to the economic 

choices of the tourist islands of the indian océan (Reunion Island, Mauritius, Seychelles, Maldives) », 13ième 
édition du World Conference on Transport Research, 15 au 18 juillet 2013, Rio de Janeiro (Brésil) 

 
 

Communications orales dans un séminaire de recherche 
 
- PICKEL S. (sous la dir), seminaire :“Horses and protected areas : agents of sustainable touristic development? 

Comparating analysis in Europe : Presentation of the Methodology of the European research program  (France, 
UK, Iceland, Norway, P) ». Rencontre des équipes provenant de France (ITBS, IFCE, INRA), d’Islande (Holar 
University), du Royaume-Uni (Leeds) et de Norvège (Norvegian University College of Agriculture and rural 
development), 29-30  mai 2013, ITBS, Université d’Angers. 

 
- PIOT-TRICOIRE F., L’imaginaire des tendanceurs, Séminaire de recherche du Groupe de Recherches sur la mode, 

Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien, Université René Descartes Paris V, Sorbonne, 19 février 2013 
 
 

Participation à des journées d’études, tables rondes et séminaires de recherche 
 
- COËFFÉ V., MORICE J-R., février 2013, Monuments historiques et tourisme : un paradigme de la co-constitution ?, 

communication aux Journées d’étude « Droit gouvernance du patrimoine architectural et paysager / La loi du 
31 décembre relative aux monuments historiques et à leurs abords : 100 ans plus tard, quelle protection pour 
quel patrimoine ? », Université d’Angers. 

 
- DUHAMEL P., « La puesto en turismo de los lugares », animation d’un séminaire de recherches auprès des 

chercheurs en tourisme de la faculté d´anthropologie de l’Université Autonome du Yucatan (UADY) dans le 
cadre de leur programme fédéral intitulé Metodología para la definición de la vocación de los destinos a partir 
de su oferta turística disponible y modelo de aplicación.  Convocatoria financé par le CONACYT-SECTUR, le 28 
novembre 2013 à Mérida. 

 
- GREFE G., La logique du Don au sein des communautés métier : une lecture organisationnelle de l’échange 

maussien, Rencontres 2013 Philotravail, invitation à l’atelier Philosophie et Management dans la cadre de la 
journée mondiale de la philosophie, Unesco, Paris, 26 novembre2013. 

 
- GREFE, G.,  invitation aux Assises du Tourisme équestre de la région centre. L’évolution des comportements des 

consommateurs de services touristiques. Pôle du cheval et de l’âne, Lignières en Berry, 13 mai2013. 
 
- GUIBERT C., GUIBERT G., Le public du metal en France, Séminaire de recherche de l’École des hautes études en 

sciences sociales (EHESS) « Les transformations du goût musical », Paris, 21 février 2013. 
 
- GUIBERT C., Sports, politiques publiques et identifications territoriales : quels enjeux, quels intérêts ?, Centre régional 

d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Toulouse Midi Pyrénées, Toulouse, 19 mars 2013. 
 
- GUIBERT C., Eléments de cadrage : tendances et enjeux de valorisation touristique des sports et loisirs nautiques, 

« Sports et loisirs nautiques, comment favoriser leur valorisation touristique ? », Atout-France, Paris, 30 mai 2013. 
 
- GUIBERT C., Séminaire doctoral de recherche du Sophiapol (EA 3932), De la recherche en philosophie et en 

sociologie : regards croisés, « Métaphysique et représentations de la nature », université de Paris Ouest Nanterre 
La Défense, 20 novembre 2013, Discutant. 

 
- GUIBERT C., ARAB C., « Temporalité et saisonnalité dans l’emploi des « précaires ». Analyses croisées à partir des cas 

des éducateurs sportifs d’activités nautiques sur le littoral atlantique français et des saisonnières marocaines en 
Espagne », Séminaire ESO « Les effets de l'institutionnalisation des « âges de la vie » dans les parcours socio-
spatiaux », Axe « Parcours de vie et expériences des espaces », Le Mans, 16 décembre 2013. 

 
- MOISY L., 2013, Conférence introductive au Séminaire sur le tourisme social, Chambre Régionale de l’Economie 

Sociale, Clermont Ferrand, 18 septembre 2013. 
 
- MOISY L., 2013, Congrès OITS, Blankenberge, 1er-3 octobre 2013  
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Rapports d’étude et de recherche 
 
- CAMUS S. (2013), L’Expérience de visite vécue à Terra Botanica, dans le cadre de l’Accord Cadre de Partenariat 

signé entre l’Université d’Angers et la SAEM Terra Botanica, parc à thème (Avrillé, Maine-et-Loire). 
 
- PICKEL-CHEVALIER S., direction de l’étude : « Saint-Trojan-les-Bains, d’une station classée vers une station 

durable ? », Commanditaire : Marie de Saint-Trojan-les-Bains, île d’Oléron, Charente-Maritime, Convention 
ITBS/Université d’Angers-Mairie de Saint-Trojan-les-Bains. Financement : Municipalité de Saint-Trojan-les-Bains, 
2013-2014. 

 
- -PICKEL-CHEVALIER S., 2013-2016, direction du programme de recherche européen : « Horse, agent of transmission 

of European cultural and natural heritage?”  en collaboration entre l’ITBS, Université d’Angers (laboratoire ESO), 
le Ministère français de la Culture et de la communication, l’IFCE, l’INRA, Leeds Metropolitan University (UK), Holar 
University College, (Islande),  Norvegian University College of Agriculture and Rural Development (Norvège), 
Université de  Warszawski Krakowskie (Pologne), Université des Baléares (Espagne), University of West Hungary 
(Hongrie), Agrifood Research Finland (Finlande), université de Lisbonne (Portugal), Molise 
University(Campobasso-Italy), with the support of EAAP (European Association for Animal Research). Finance en 
cours : Financement Européen avec le concours de la cellule Europe de l’Université d’Angers. 

 
 

Projets de recherche 
 
- BARTHON C., Eso Angers, direction du programme de recherche" Gouvernance et développement durable des 

espaces du patrimoine naturel littoral"  financé par Fondation de France (2013-2016). 
 
- GREFE G., Programme de recherche : Les actifs immatériels territoriaux,modélisation et pilotage Université Paris-

Saclay, Labex ISIS, Chaire européenne de l’immatériel / RITM Laboratoire d’accueil : RITM, Réseaux, Innovation, 
Territoires, Mondialisation Université Paris-Sud, dirigé par le Pr A. Bounfour. 

 
- GREFE G., Programme de recherche « Cheval et territoire « : Le cheval, marqueur d’identité et outil de 

développement durable des territoires » dirigé par Céline Vial et Philippe Perrier-Cornet (2014). 
 
- GREFE G., Programme de recherche « Horses and protected areas: agents of sustainable touristic development? 

dirigé par Sylvine Pickel-Chevalier (2013), Laboratoire ESO, Financement (en cours : recherche co-financement 
Fonds Europeen/ Fonds régionaux/Fonds EPERON), Université d’Angers en collaboration avec l’IFCE, Leeds 
Metropolitan University (UK), Holar University College, (Islande),  Norvegian University College of Agriculture and 
Rural Development (Norvège), université de  Warszawski Krakowskie, 2013-2014  

 
- GUIBERT C., Participation au projet ANR « INEG, Programme METAMORPHOSE DES SOCIETES « INEGALITE – 

INEGALITES », 2012-2015. « Inégalités éducatives et construction des parcours des 11-15 ans dans leurs espaces 
de vie », programme dirigé par O. David, Pr. Géographie, ESO Rennes. 

 
- MORICE J.-R., 2013, Artisanat d’art et ouverture au public en Pays de la Loire. Commanditaire : Institut Supérieur des 

Métiers de Paris - Réseau Artisanat-Université®, Lieu d'édition : Mission Régionale des Métiers d’Art/Université 
d'Angers – UFR ITBS, Décembre 2013, 64 p. 

 
 

Responsabilités scientifiques (CS de revue, direction de laboratoire, co-
animation d’axe de recherche de laboratoire, etc.) 

 
- DUHAMEL P., directeur adjoint de l’UMR CNRS 6590 Espaces et SOciétés (ESO) 
 
- DUHAMEL P., Délégué Scientifique du CPER LLSHS 2015-2020 pour l’Université d’Angers. 
 
- DUHAMEL P., Pilotage de l’axe 2 CPER 10 LLSHS 2007-2013 « Espaces, environnement et cadre de vie : entre 

héritages et prospectives. Une nouvelle grammaire pour le développement territorial ». 
 
- GUIBERT C.,  co-responsable scientifique de l’axe « Parcours de vie et expériences des espaces » du laboratoire 

« Espaces et sociétés » (umr CNRS 6590). 
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Expertises scientifiques en 2013 
 
Les enseignants-chercheurs de l’ITBS interviennent dans les activités suivantes, dans le domaine du tourisme : 

 
Activités éditoriales dans des journaux 
Les Annales de géographie; Mappemonde; Norois; Mondes du tourisme; L’information géographique ; 
RechercTransports Sécurité; Mondes du Tourisme ; Journal of Travel and Tourism Marketing (Editorial Board) – CNRS-
AERES; Journal of China Tourism Research (Advisory Board); Journal of Vacation Marketing (Editorial Board); Journal 
of Destination Marketing & Management (Editorial Board); Journal of Global Marketing (AMA publication) (Editorial 
Board);  

 
Activités de relecture dans des journaux 
Téoros. Revue de recherche en tourisme ; Sciences sociales et sport ; Volumes ! autour des musiques populaires ; 
Tourism Management ; Decision marketing ; Journal of Hospitality and Tourism Research ; Recherche et Applications 
en Marketing ; Revue Européenne de Management du Sport; Loisirs et sociétés ; Mappemonde ; Norois ; Les Annales 
de géographie 

 
Activités de relecture pour des congrès scientifiques 
Comité scientifique du colloque international AsTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur), 3ème 
édition, « Avènement d’un nouveau système touristique », Angers, 27-29 mai 2013. 
 
Comité scientifique du colloque Sino-européen du tourisme, Deuxième édition, « Le tourisme et la mer, un “enjeu du 
monde” », Université d’Angers (UFR ITBS) - Université de Ningbo (Institut sino-européen du tourisme et de la culture), 
Ningbo, Chine, 29 et 30 août 2013. 
 
Direction du comité scientifique et du comité d’organisation du Colloque international « Sports, tourismes et territoires. 
Quelles « imbrications », quelles « résistances » dans les enjeux de développement local ? » Rabat, Maroc, 17-18 octobre 
2013. 
 
Co-direction de « Les bains de mer : de la Manche au monde, pratiques, représentations et territoires », Colloque du Centre 
Culturel International de Cerisy, Université d’Angers, Université de Grenoble 1 et Université de Paris IV, 10-17 juin, Le Havre-
Cerisy-Deauville. 
 
 

Actions de promotion de la science, actions de valorisation et de transfert, 
interventions dans les médias 

 
- BARTHON C., Animation Table-ronde "Quelle mise en tourisme des espaces naturels ? " Journée professionnelle du 

tourisme de nature, Festival Birdfair, Paimboeuf 20 septembre 2013. 
 
- CLERGEAU C., VIOLIER P., 2013, Le tourisme un phénomène économique, Conférence à la journée Tourisme 

numérique, Raffour Interactif, Paris 17 juin 2013 
 
- COEFFE V., Intervention intitulée Monument historique et tourisme : des relations entremêlées, Journées 

Européennes du Patrimoine, Conférence « 1913-2013, cent ans de protection », Musée des Beaux arts d’Angers / 
Service Ville d’art et d’histoire, ville d’Angers, septembre 2013. 

 
- GREFE G., PICKEL-CHEVALIER S., 10th July 2013, « Représentation et symbolisme du cheval :  La révolution 

contemporaine, interprétée à travers les arts XVIIIe-XXIe siècles/ Representation and symbol of horse : the 
contemporary revolution, analyzed through arts from the XVIIIth to the XXIth century », Presentation auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication, axe : Le Cheval et ses patrimoines, Paris, Ministère de la Culture 

 
- GUIBERT C., Docu-débat « La musique metal », L’Echonova, Lieu de Musiques Actuelles - Vannes Agglo (56), 27 mars 

2013. 
 
- GUIBERT C., Interview dans le cadre du colloque Sports, tourismes et territoires. Quelles « imbrications », quelles 

« résistances » dans les enjeux de développement local ? Rabat, Maroc, RTM (Radio-Télé-Maroc), 18 octobre 
2013. 

 
- PICKEL CHEVALIER S., 2013,  « Tourisme et loisirs équestres : une demande en évolution ? »  in :  Assises du Tourime 

Equestre en Région Centre, 13-14 mai 2013, Lignières-en-Berry, FFE et Région Centre. 
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Thèses soutenues, dirigées par des enseignants-chercheurs de l’ITBS 
Nom de 

l'étudiant 
 

Directeur de thèse, 
co-encadrant(s) 

Date 
soutenance 
(mm/aaaa) 

Titre de la thèse 

Alia Besbes P. Legohérel Juin 2013 
Facteurs influençant l’internaute touriste : application 

du TAM dans un contexte de E-tourisme 

Laurie Lepan P. Duhamel 
Septembre 

2013 

L'espace touristique de la grande ville : une approche par 
les pratiques et mobilités touristiques. Le cas de la 

destination Paris, 

 
 

Thèses en cours, dirigées par des enseignants-chercheurs de l’ITBS 
Nom de 

l'étudiant 
 

Directeur de thèse, 
co-encadrant(s) 

Date 
soutenance 

prévue 
(aaaa) 

Titre de la thèse 

Fassa Amadou 
Tidiane 

P. Violier 100% 2014 Stratégie de développement touristique et lutte contre la 
pauvreté. Quel défi pour le Sénégal ? 

Pouliquen 
Caroline 

P. Violier 100% 2014 Tourisme et développement dans les espaces de nature 
français et européens 

Ratel Clémence P. Violier 100% 2014 L’écotourisme chimère ou levier de développement 
économique ? 

Shen Shiwei P. Violier 100% 2014 Tourisme et patrimoine. Le cas des villages chinois 
Mai Horikori P. Legohérel 2014  

Worou Agbachi P. Duhamel 2014 
Le rôle de la diaspora dans le développement touristique 

du Bénin 
Mejia Ayala 

Vladimir 
P. Duhamel 2014 

Classement UNESCO et développement touristique : le cas 
de la communauté Zapara 

Asep Parantika 
S. Pickel Chevalier 

(60%) 
P. Violier (40%) 

2014 
Domestic tourism in Indonesia : how indonesians learn to 

become tourists ? 

Essia Ben Moussa P. Legohérel 2015  

Budarmat Ketut 
S. Pickel Chevalier 

(60%) 
P. Violier (40%) 

2015 
Tourism corporate social responsibility in Bali. Relation 
between Trans National Companies and Bali’s Tourism 

Sustainable Development 
Krystel Paulus C. Clergeau 2015 La RSE dans les projets évènementiels 

Ali El Quammah C. Clergeau 2015 
Développement des systèmes d’information : les enjeux de 

l’homéostasie organisationnelle 

Jun Wu 
C. Clergeau (40%) 

Pr Tang (60%) 
2015 

A Study on Chinese Leisure Tourist Destination Choice & 
Decision Making Process 

Ren Xiaoli 
P. Duhamel,  

L. Moisy 
2015 

Tourisme et littoral en Chine : le développement de l’île de 
Putuo (Zhejing) 

Wang Yuejiao 
P. Duhamel,  

V. Coeffé 
2015 

Le développement touristique de la montagne chinoise : le 
cas du Yunnan 

Rouleau Thérèse P. Violier 100% 2015 Itinéraire d’un lieu : Rimini 
Sheikhyousef 

Nessrin 
C. Clergeau 30% 

P. Violier 70% 
2015 Les clusters dans l’événementiel d’affaires 

Chindris Mariana C Latu 50% 
P. Violier 50% 

Codirection U de Iasi 
Roumanie 

2015 Tourisme et stratégies des acteurs dans les Monts Apuseni 
(Transylvanie) 

Erfan Marghobi C. Clergeau 2016 
Propositions de valeur des nouveaux intermédiaires du e-

tourisme 

Elana Mélikyans C. Clergeau 2016 
L’évolution des relations entre voyagistes et e-

intermédiaires touristiques oblige-t-elle à repenser les 
business models 

Keita Bernadette P. Duhamel 2016 
Le rôle de la diaspora dans le développement touristique 

du Mali 
Wang Min-xian P. Violier (40%)  

Pr Tang (40%)  
B. Taunay (20%) 

2016 Investissements étrangers et développement du tourisme 
dans les campagnes chinoises 

Zeutibeu Bernard P. Violier 100% 2016 Développement touristique au Cameroun, pays Bamiléké 
L’Hostis Marine P. Violier (40%)  

B. Taunay (60%) 
2016 La diffusion du tourisme international chinois en France 



 X 

JOUAULT Samuel P. Duhamel 2017 Place et dynamiques des sociétés locales traditionnelles 
(communautés mayas et pêcheurs) dans le 

développement touristique de la péninsule yucatèque. 
MOSTAFAZADEG

AN Reza 
P. Duhamel (60%)  
C. Guibert (40%) 

2017 Le rôle de l’Etat dans le développement touristique : le cas 
de la Turquie 

Bun Kanhara J.-R. Morice 70% 
P. Violier 30% 

2017 L’appropriation du tourisme par les habitants, le cas 
d’Angkor 

 
 
 

Sociétés savantes dont les enseignants-chercheurs de l’ITBS sont membres actifs 
Association Française de Sociologie (AFS) 
Association de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) 
Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (ASTRES) 
Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF) 
Comité National Français de la Géographie (CNFG) 
 
 
 
 
 

CONTACT : Christophe GUIBERT, coordinateur de la recherche en tourisme 
christophe.guibert@univ-angers.fr 
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