
 

 

 



 

 

Le tourisme est observé aujourd’hui comme un objet de recherche complexe et hétérogène, 

ce qui complexifie davantage la construction des connaissances dans ce champ. En fait, la recherche 

en tourisme fait face à un certain nombre de problématiques, de plus en plus, transe-pluri et parfois 

interdisciplinaire. Elle demeure un carrefour disciplinaire de premier plan où interfère une pluralité 

de dimensions et de disciplines (économie, écologie, sociologie, culture, etc.).  

Pour faire écho à ces problématiques, un consortium doctoral sera organisé en marge de la 

neuvième édition du colloque sino-européen du tourisme. Il s’adresse aux doctorants dont les 

projets de thèse abordent les problématiques liées au tourisme et au patrimoine. 

Ce consortium doctoral a pour objectif de soutenir les efforts déployés par les doctorants 

durant les phases de formulation, communication et publication de leurs projets de recherche. Il a 

ainsi l’ambition de bâtir un réseau relationnel d’enseignants-chercheurs et améliorer la visibilité de 

leurs travaux à l’échelle nationale et internationale. 

 

Les doctorant(e)s souhaitant participer à ce consortium doctoral sont invité(e)s à soumettre 

un document de 10 pages (Times New Roman 12, interligne simple) résumant la problématique de la 

recherche, la méthodologie, les difficultés rencontrées ou pressenties et les résultats attendus. Ce 

document doit indiquer les 5 à 10 références bibliographiques considérées comme majeures pour la 

thèse. La première page de ce document comprendra.  

: 

 Le titre ou le sujet ; 

 Le nom du (de la) doctorant(e) et ses coordonnées -email, tél., adresse postale 

 L’Université d’inscription, 

 Le laboratoire/groupe ou équipe d’accueil 

 Le nom du directeur/ directrice de thèse ainsi que ses coordonnées (affiliation, adresses 
postale et électronique) 
 
 

o Co-presidents du comité des discutants 
 KERTAOUI Hayat, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 PICKEL-CHEVALIER Sylvine, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers 
(France) 

 ZHANG Chaozhi, Université de Sun Yat-sia (Chine) 
 
 

o Comité des discutants  
 ACHABA Allal –ENCG Agadir, Université Ibno Zohr 

 BAI Kai, Université Normale du Shaanxi (Chine) 

 BIDAN Marc, Université de Nantes ( France) 

 BOUAOUINATE Asmae , Université Hassan II (Maroc) 

 BOUJROUF Said, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 COEFFE Vincent, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers (France) 

 DUHAMEL Philippe, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers (France) 

 ELAKLAA Mohammed, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 EL AZZOUZI El Habib, Université Mohammed V de Rabat (Maroc) 

 GUIBERT Christophe, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers (France)  

 IFLAHEN Fatim-Ezzahra, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 KERTAOUI Hayat , Université Cadi Ayyad (Maroc) 

https://www.facebook.com/asmae.bouaouinate.5?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/mohammed.elaklaa


 

 

 LOKRIFA Abdeljalil, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 MOISSERON Jean-Yves, Institut de recherche pour le développement (France) 

 MORICE Jean-René, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers(France) 

 SAIR Aziz, Université Ibn Zohr (Maroc) 

 SAFAA Larbi, EST Essaouira, Université Cadi Ayyad (Maroc)  

 WU Bihu, Université de Beijing (Chine) 

 VIOLIER Philippe, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d'Angers (France) 

 XU Honggang de Université de Sun Yat-sia (Chine) 

 ZHANG Jie, Université de Nankin & Université de Ningbo (Chine)  
 
 

o Comité d’organisation  
 EL HOUSNI Khalid, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 NACHOUANE Nour Eddine, Université Mohamed V (Maroc) 

 SADDOU Hicham, Université Cadi Ayyad (Maroc) 

 WANG Yuejiao, Institut conjoint des universités de Ningbo et d’Angers/Institut sino-
européen du Tourisme et de la Culture, Université de Ningbo (Chine) 
 
Les propositions de participation doivent être envoyées à l’adresse de contact suivante :      

               sinoeuropeen.conference@gmail.com 

 

mailto:sinoeuropeen.conference@gmail.com

