
Recherche en Tourisme
1ères Assises de la

Jeudi 14 janvier 2021, de 11h à 15h30
Université d’Angers - ESTHUA

En visioconférence

PROGRAMME DES ASSISES
Le GIS Études touristiques (GIS ET) organise ses 1ères Assises de la Recherche en Tourisme.
Cet évènement est l’occasion dans une première partie de journée, de proposer des temps d’information sur les enjeux, les outils et les projets en cours
et à venir, suivis d’une discussion entre ses membres.
La seconde partie de journée sera consacrée à la réflexion collective et aux échanges transdisciplinaires entre des chercheur·e·s et des acteur·rice·s du monde 
socio-économique, autour du sujet « Tourisme et Emploi ».

10h45

Connexion - Accueil

11h00
• Introduction par Philippe Duhamel, Professeur en Géographie et Directeur du GIS ET 

(Université d’Angers - UMR ESO 6590 CNRS)
• Présentation du GIS ET : ses enjeux, sa communauté scientifique (axes, disciplines, 

établissements et laboratoires) et son plan d’actions. 

11h15
• Point d’information sur les appels à projets « Tremplin » et « Publication 

Internationale »
• Présentation d’une sélection de projets lauréats avec deux témoignages de  

porteur·se·s : Xavier Michel, Maître de conférences en Géographie (Université 
de Caen-Normandie - UMR ESO 6590 CNRS) projet DYNTOURLITTO et  
Dominique Peyrat-Guillard, Professeure en Sciences de gestion (Université d’Angers 
- EA 7456 GRANEM) projet IJCHM Submission.

11h45

Échanges puis pause

12h00
Quelles actions nouvelles à entreprendre ensemble ?
• Projet d’une Encyclopédie scientifique et technique du tourisme et des loisirs (en 

version numérique). Présentation par Philippe Violier, Professeur en Géographie 
(UMR ESO 6590 CNRS) et Directeur de l’ESTHUA, puis descriptif du corpus 
scientifique par Lichao Zhu, post-doctorant missionné (EA 2645 - LERIA).

12h30
Point d’information sur le site web du GIS ET et ses fonctionnalités.

12h45
Échanges puis pause-déjeuner

Rencontre Chercheur·se·s / Acteur·rice·s socio-économiques sur la thématique « Tourisme et Emploi ».
• Présentation des avancées de la recherche sur ce thème identifié avec ADN Tourisme à partir des dernières publications de la revue Mondes du tourisme.
• Table-ronde sur le thème « Tourisme et Emploi » en présence des chercheurs : Christophe Guibert, Maître de conférences HDR en Sociologie (Université d’Angers - UMR ESO 6590 

CNRS), Jérôme Piriou, Docteur Professeur associé en Géographie/Marketing (Excelia Business School - EA 1722 CEREGE), Mathis Stock, Professeur en Géographie (Université de 
Lausanne) et Philippe Violier, Professeur en Géographie (Université d’Angers - UMR ESO 6590 CNRS).

• Temps d’échanges entre les chercheur·e·s et les acteur·rice·s socio-professionnel·le·s présent·e·s à partir de la synthèse présentée.  

Partenariat entre le GIS ET, la revue Mondes du tourisme, Angers TourismLab. et ADN Tourisme. 

+ d’informations

Inscrivez-vous en ligne : ici

Une question ? Contactez-nous

GIS Études touristiques 
T. 02 44 68 81 82
gis.etudestouristiques@univ-angers.fr
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COORDINATION

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

Une fois l’inscription validée, vous recevrez 
par e-mail les informations pratiques pour 
vous connecter à la visioconférence Teams. 

https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=666AF5EA7B1D75924C308E3B292577BE
mailto:gis.etudestouristiques%40univ-angers.fr?subject=1%C3%A8re%20Assises%20de%20la%20Recherche%20en%20Tourisme

