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qu’est-ce 
qu’une chaire ?

Une chaire est un outil de promotion d’une discipline ou d’un savoir émergent, 
en se voulant être une interface entre le milieu universitaire et le monde 
socio-économique. 

Son rôle est de favoriser la valorisation des connaissances et promouvoir la 
recherche. 

Elle s’adresse ainsi aux organisations, collectivités, chercheur.e.s, entreprises 
(privées ou publiques) et étudiants du champ concerné.

En s’appuyant sur les forces vives du territoire des Pays de la Loire, la chaire 
Tourisme Innovation Lab réfléchit au tourisme du futur et propose des outils 
au service de tous les acteurs engagés dans la démarche.

nos missions principales

Transmettre les résultats 
de la recherche auprès 

des professionnels du tourisme

Réfléchir ensemble
au tourisme de demain

et à ses enjeux

Apporter des réponses
aux problématiques rencontrées

par les professionnels

Accompagner les porteurs
de projets touristiques régionaux

à travers l’appel à projet ETI

notre projet
scientiFIque

1/ Actionner les leviers de développement touristique et territorial. 

2/ Préparer les qualifications et compétences de demain.

3/ Appréhender l’évolution des publics et des usagers.

4/ Aborder les enjeux des destinations.

5/ Anticiper et comprendre les attentes des professionnels.

ANIMATION DE 
LA COMMUNAUTÉ 
• RDV du TIL 
• Rencontres de 

l’Innovation 
Touristique

• DémoDay
• Participation à des 

salons
• Représentation 

dans les réseaux 
régionaux et 
nationaux

VALORISATION

• mise en valeur 
des travaux des 
chercheurs de 
l’ESTHUA, de l’UA 
et du GIS pour 
développer des 
projets communs 
avec les acteurs 
socio-économiques

NOTRE RÉSEAU 

• GIS Etudes 
Touristiques *

• France Tourisme Lab
• réseau des technopoles 

régionales
• Campus des Métiers 

et des Qualifications 
tourisme, restauration 
et international Pays 
de la Loire

• Campus de la 
Gastronomie 

*Groupement d’Intérêt Scientifique

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
• ateliers thématiques 

regroupant les 
acteurs socio-
professionnels, 
les chercheurs, 
les startups et les 
étudiants


