
Grâce à l’abonnement de l’ESTHUA, vous bénéficiez désormais d’un accès 
personnel et gratuit à la revue Espaces Tourisme et Loisirs. 

C’est quoi la revue Espaces ?
Espaces est une revue spécialisée qui propose des articles de fond et des 
analyses sur des thèmes variés et intéressant le secteur du tourisme et des 
loisirs. 
La revue publie deux numéros par trimestre, chacun composé d’un dossier thématique 
et d’articles, auxquels contribuent des opérateurs, des consultants et des chercheurs. 

En vous créant un compte utilisateur, vous pouvez avoir accès : 
• aux derniers numéros de la revue,
• mais aussi, aux «archives web», soit plus de 5200 articles et dossiers pour vous 

aider dans vos recherches (exposés, mémoires...).

3 bonnes raisons 
de créer mon compte sans attendre

Une revue de réflexion avec 
des contenus à forte valeur 

ajoutée (articles de fond, 
réflexions stratégiques…).

Une belle revue, que 
l’on a envie de lire et de 

conserver. 
Chaque revue est un mook 

de plus de 120 pages articulé 
autour d’une enquête (50 à 

60 pages sur un sujet d’actualité) 
et d’un cahier (60 à 80 pages 

sur un sujet de fond).

Un outil de travail, avec un 
accès aux «archives web», 
soit l’accès aux quelque 4 000 

articles des publications du 
groupe ESPACES (ainsi que les 
revues complètes), accessibles 

via un puissant moteur de 
recherche.

Cliquez sur l’URL ci-dessous pour accéder à la page portail de l’ESTHUA :
https://www.tourisme-espaces.com/company/6569-ufr-esthua-tourisme-culture.html

comment se créer un compte ?

Cliquez sur la phrase en gris qui vous correspond : 

01.

02.

Créez votre compte utilisateur :03.

découvrez la revue espaces !
Centre de Ressources Documentaires

(tourisme, culture, sport et loisirs)

Vous avez désormais accès à la revue Espaces !04.

Saisissez les informations 
demandées. 

Indiquez votre e-mail 
académique. 

Choisissez un mot de 
passe. 

Vous souhaitez recevoir la 
newsletter hebdomadaire 
(infos sur les dernières publications, 

offres d’emploi, de stage...) ? 

Cochez cette case. 

https://www.tourisme-espaces.com/company/6569-ufr-esthua-tourisme-culture.html

