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La lettre de la recherche en tourisme de l’ESTHUA- Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de
l’Université d’Angers, a pour objectif de valoriser l’ensemble des principales activités scientifiques des
enseignants-chercheurs (publications, communications, promotion de la recherche, encadrements
de thèses), quels que soient leurs ancrages disciplinaires respectifs.

Pour en savoir plus :
Consultez la page Recherche de l’ESTHUA - Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité.
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Articles dans des revues
internationales ou nationales
avec comité de lecture répertoriées dans les classements ou
dans les bases de données internationales.

APCHAIN, T. (2021). L’anthropologue, l’ethnographe et
le touriste. Problématiques et enjeux de l’anthropologie
du tourisme. A propos de Naomi M. Letie, Quetzil
Catsañeda and Kathleen M. Adams: The Ethnography of
Tourism: Edward Bruner and Beyond. Lectures
Anthropologiques, 8.
https://www.lecturesanthropologiques.fr/832

APCHAIN, T. BOIROT, A., MALBOS, C. et WANNER, P.
(2021). Enquêter en période pandémique ? Mondes du
Tourisme, 20.
10.4000/tourisme.4165

BOUTAIN, D. et ETCHEVERRIA, O. (2021). Les
destinations touristiques gourmandes : approche
théorique et cadre d’analyse en sciences
sociales. Norois, 261, 7-21.
10.4000/norois.11489

CLERGEAU, C. et ETCHEVERRIA, O. (2021). La scène
gastronomique : une analyse à partir du cas de Nantes.
Management & Avenir, 126, 133-152.
10.3917/mav.126.0133

SCHWEYER, F.-X., FIQUET, L., FLEURET, S., BLOIS, M.,
GARNIER, M., GÉAL, A. et RAMOND-ROQUIN, A. (2021).
Five Primary care teams facing the Covid Pandemic:
analysis of territorial mobilizations. Revue francophone
sur la santé et les territoires.
10.4000/rfst.1268

GUIBERT, C. (2021). Analyser les usages sociaux du
tourisme : les apports de la sociologie de Pierre
Bourdieu. Mondes du tourisme, 20.
10.4000/tourisme.4197
halshs-03481916

ERRAJAA, K., LEGOHÉREL, P., DAUCÉ, B. et BILGIHAN,
A. (2021). Scent marketing: linking the scent
congruence with brand image. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 33(2), 402-427.
10.1108/IJCHM-06-2020-0637
hal-03278287

LECOINTRE-ERIKSON, D., ADIL, S., DAUCÉ, B. et
LEGOHÉREL, P. (2021). The role of brick-and-mortar
exterior atmospherics in post-COVID era shopping
experience: a systematic review and agenda for future
research. Journal of Strategic Marketing, 15 pages.
10.1080/0965254X.2021.2016895

MARIE DIT CHIROT, C. (2021). La ciudad turística y
sus contradicciones: una reflexión a partir del ejemplo
de Playa del Carmen. Península, 16(2).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_issuetoc&pid=1870-576620210002&lng=en&n
rm=iso
halshs-03591794

MÉATCHI, S., CAMUS, S., LECOINTRE-ERICKSON, D.
(2021). Perceived unfairness of revenue management
pricing: developing a measurement scale in the context
of hospitality. International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 33(10), 3157-3176.
10.1108/IJCHM-11-2020-1344
hal-03252376

VINCENT, J. (2021). Quelle recherche en tourisme
dans le cadre de la culture de projet en France ?
Perspectives sur quinze ans de financement à l’échelle
nationale. [Note de recherche]. Norois, 261, 79-89.
10.4000/norois.11473

VINCENT, J. et EVANNO, Y.-M. (2021). Tourisme et
crises sanitaires mondiales dans l’Histoire :
véritablement un impensé ? Mondes du tourisme, 20.
10.4000/tourisme.3795
halshs-03502125
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*pour chaque publication, les noms en gras sont ceux des enseignants-chercheurs rattachés à l’ESTHUA.

Articles dans des revues
sans comité de lecture ou non répertoriées

FLEURET, S. et MARIE DIT CHIROT, C. (2021, 14 janvier). Vivre et mal-vivre au pays des
vacances : développement touristique et santé mentale dans le Quintana Roo au Mexique.
Centre tricontinental (Cetri), Le sud en mouvement.
https://www.cetri.be/Vivre-et-mal-vivre-au-pays-des-vacances

GUIBERT, C. et RÉAU, B. (2021, juillet). Les travailleurs du tourisme dans la tourmente.
L'Économie politique, 91, 36-46.
https://www.alternatives-economiques.fr/travailleurs-tourisme-tourmente/00099846
halshs-03481952

BUREAU, M.-C., GUIBERT, C., MARGARIA, C., PAGANELLI, L. et RIMBERT, G. (2021, octobre).
Les formations tourisme en pleine réinvention. Revue Espaces, Enquête.
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10777.formations-tourisme-pleine-reinvention.html
halshs-03481961

MOISY, L. (2021). Entre transgression et rebond, la rupture vacancière sous la plume
estudiantine. Partances : recherche et études sur l'accès au départ en vacances, 4, 6-8.
https://fr.calameo.com/read/0043894541b87e6179692

VIOLIER, P. (2021, juillet). La pandémie du Covid, une parenthèse dans la mondialisation
touristique. L'Économie politique, 91.
https://www.alternatives-economiques.fr/travailleurs-tourisme-tourmente/00099846

VIOLIER, P. (2021, mai). Pour les élites, le tourisme n’est pas sérieux, il y a un vrai mépris.
Revue Espaces, 360, 120-124.
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10677.elites-tourisme-est-pas-serieux-il-y-vraimepris.html

VIOLIER, P. (2021, mars). Et le Covid tua le tourisme... Revue Espaces, Enquête. https://
www.tourisme-espaces.com/doc/10628.et-covid-tua-tourisme.html

19 articles publiés
Dans des revues
En 2021
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Ouvrages scientiFIques et
coordination de dossiers ou numéros
spéciaux de revues
BOURELLY, C. (2021). Contrat de travail et relation
d'emploi en Chine. L'Harmattan. Questions économiques.
ISBN 978-2-343-23354-3.
hal-03551266
GUIBERT, C. et TAUNAY, B. (2021). Les Chinois à la plage
en Chine. L'Harmattan. ISBN 978-2-343-24659-8.
hal-03518279
MOISY, L. (2021). Les vacances, une rupture ? Partances :
recherche et études sur l'accès au départ en vacances, 4.
https://fr.calameo.com/read/0043894541b87e6179692
VIOLIER, P., DUHAMEL, P., GAY, J.-C., MONDOU, V. (2021).
Le tourisme en France 2 approche régionale. ISTE Editions.
ISBN 9781784057824.
hal-03559475
VIOLIER, P., DUHAMEL, P., GAY, J.-C., MONDOU, V. (2021).
Le tourisme en France 1 approche globale. ISTE Editions.
ISBN 9781784057817.
hal-03559472

recensions
Et préfaces D’ouvrages
GUIBERT, C. (2021). Laurent Sébastien Fournier, Anthropologie de la modernité.
Entre globalisation et fragmentation. [Recension]. Mondes du Tourisme, 19
10.4000/tourisme.3748
VINCENT, J. (2021). Anne Friederike Delouis (dir.), Voyages au Centre de la
France. L’identité d’une région au regard de ses visiteurs (xvie-xxe siècle).
[Recension]. Mondes du Tourisme, 19.
10.4000/tourisme.3740
VINCENT, J. (2021). Marie-Claude Maurel, Terre et propriété à l’est de l’Europe
depuis 1990. Faisceau de droits, relations de pouvoir. [Recension]. Fonciers en
débat.
https://fonciers-en-debat.com/note-de-lecture/
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contributions

Chapitres d’ouvrages scientiFiques

COËFFÉ, V. (2021). Lieu touristique. Dans
Hypergeo.
https://hypergeo.eu/lieu-touristique/
hal-03592973
COËFFÉ, V. et STOCK, M. (2021). Tourism as Urban
Phenomenon and the Crux of “Urban Tourism”. Dans
M. Stock (dir.), Progress in French Tourism
Geographies. Inhabiting Touristic Worlds
(pp. 185-202). Springer Nature Switzerland AG.
ISBN 978-3030521356.
10.1007/978-3-030-52136-3_11
hal-03592925
GUIBERT, C. (2021). Les pratiques sportives
littorales dans les espaces protégés à l’épreuve des
singularités locales. Dans L. Martel, J. Jouve et A.
Sébileau (dir.), Politiques du littoral et sports de
nature. Du cadre national aux configurations
locales : l’exemple des aires marines protégées
(pp. 149-156). Editions Quae.
ISBN 2759233669.
halshs-03481943

MARIE DIT CHIROT, C. (2021). Rematerializing
Tourism Studies: Toward a Political Economy of
Tourist Space. Dans M. Stock (dir.), Progress in
French Tourism Geographies. Inhabiting Touristic
Worlds (pp. 171-184). Springer Nature Switzerland
AG.
ISBN 978-3030521356.
10.1007/978-3-030-52136-3_10⟩
halshs-03104260
MOISY, L. (2021). "Parce que les vacances, c’est
quand même le bonheur !" Entre injonction sociale
et représentation individuelle : quelle image du
bonheur en vacances ? Dans F. Lemaire et A.-S.,
Hocquet (dir.), Penser et construire le bonheur :
regards croisés (pp. 235-248). Mare et Martin.
ISBN : 978-2-84934-541-2.

GUIBERT, C. (2021). Une double inégalité sociale :
la « cumulativité » des mobilités touristiques et des
pratiques culturelles légitimes. Dans O. David, I.
Danic, M. Hardouin, R. Keerle et P. Plantard (dir.),
Adolescentes et adolescents des villes et des
champs. La dimension spatiale des inégalités
éducatives (pp. 57-70). Presses Universitaires de
Rennes.
ISBN 2753581681.
halshs-03481930
GUIBERT, C. (2021). Quand le bien commun
devient objet de contestation : le cas des vagues de
surf. Dans C. Baley, C. Chauvin et G. Le Maguer
(coord.), Mer et littoral : un bien commun ? Une
approche pluridisciplinaire. Actes du Séminaire
International de l’Institut Archipel Université
Bretagne Sud, 17-19 juin 2019 (pp. 151-152).
Éditions Archipel - Université Bretagne Sud.
ISBN 978-2-9573619-0-8
halshs-03481982

COËFFÉ, V. (2020). De quoi Hawaï est-il le nom ?
Le surf et ses images dans la production d’un
haut lieu du tourisme. In C. Guibert (dir.),
Les mondes du surf. Transformations historiques,
trajectoires sociales, bifurcations technologiques
(pp. 123-147). Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine.
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CONFéRENCES ET COMMUNICATIONS
AVEC OU SANS ACTES DANS UN CONGRèS
INTERNATIONAL OU NATIONAL
ARIAS HIDALGO, D. (2021, 4 juin). La décolonisation des relations de genre dans le tourisme indigène à Abya Yala
(Amérique Latine) : le cas des femmes bribri. [Colloque]. 8ème édition des Rendez-vous Champlain sur le Tourisme,
Hôtel Palm Plaza, Marrakech (Maroc).
BACON, T. (2021, 4 juin). Genre et naturisme : culte de l’apparence et acceptation de soi. [Colloque]. 8ème édition des
Rendez-vous Champlain sur le Tourisme, Hôtel Palm Plaza, Marrakech (Maroc).
BOURELLY, C., DOLAIS, Y. et PEYRAT-GUILLARD, D. (2021, 14 octobre). Quand la Chine change ses rapports
sociaux et managériaux. [Symposium]. 32ème Congrès de l’AGRH, Paris.
CHEN, S. (2021, 4 juin). Mise en scène des corps féminins dans le champ du tourisme ethnique. Le cas de l’ethnie
minoritaire dai au Xishuangbanna (Yunnan, Chine). [Colloque]. 8ème édition des Rendez-vous Champlain sur le
Tourisme, Hôtel Palm Plaza, Marrakech (Maroc).
PICKEL-CHEVALIER, S. et ENDRIANI, D. (2021, 4 juin). Can Women Contribute to Sustainable Tourism
Development in Indonesia? The Case of the Desa Wisata (Touristic Villages) in Bali and West Sumatra. [Colloque]. 8ème
édition des Rendez-vous Champlain sur le Tourisme, Hôtel Palm Plaza, Marrakech (Maroc).
ETCHEVERRIA, O. (2021, 18 juin). Le tourisme gourmand ou l’incorporation de la biodiversité locale. [Colloque].
Œnotourisme et développement durable : l’"éco-œnotourisme" est-il possible ?, École Supérieure d’Agricultures (ESA),
Angers, en visioconférence.
PÉBARTHE-DÉSIRÉ, H. (2021, 26 mai). Congresses and cities: on stage and behind the scene. How do congresses
recompose urbanity and urban governance? [Colloque Astres-Orme]. Megaevent2020: City, Events, Mega-events and
Tourism, en visioconférence.
PICKEL-CHEVALIER, S. (2021, 16-17 novembre). Tourism in Indonesia through the prism of intercultural research,
[Congrès] The 5th Bali International Tourism Conference 2021 «Suffering and strategy: tourism in the new Era»,
Center of Excellence in Tourism, Dayana University, Bali (Indonésie).
PICKEL-CHEVALIER, S. et YANTHY P.S. (2021, 4 mars). Tourism Women Empowerment in Bali. [Colloque] Gender
Studies Scholarship, Institut Français d’Indonésie (IFI), en visioconférence.
SUCITA YANTHY, P. et PICKEL-CHEVALIER, S. (2021, 5 juin). Can Tourism Higher Education Favor the Empowerment
of Women in Patriarchal Society? The Case of Bali. [Colloque]. 8ème édition des Rendez-vous Champlain sur le
Tourisme, Hôtel Palm Plaza, Marrakech (Maroc).

Communications orales
et participation à des journées d’études,
tables rondes et séminaires de recherche
APCHAIN, T. (2021, 7 mai). When Authenticity Leads to Avoidance. A Microethnography of favela-tours. [Séminaire
du Tourism Studies Working Group]. University of California, Berkeley, en visioconférence.
APCHAIN, T. (2021, 14 octobre). Revenir et retourner : la question du retour dans les mobilités de loisir. [Séminaire
TRIP : Tourisme, Recherche, Institutions, Pratiques]. Tourisme et pandémies, EHESS, Paris.
APCHAIN, T. et MACCANNELL, D. (2021, 29 octobre). Tourism : Merely Religious Elements or is it a New Religion?
[Séminaire du Tourism Studies Working Group]. University of California, Berkeley, en visioconférence.
BATES, S. et NAVARRO, F. (2021, 12 avril). Reconsidérer la durabilité en tourisme : opportunités de la théorie de la
viabilité. [Séminaire de Recherche en Tourisme]. ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université
d’Angers.
COMTE, J. (2021, 15 mars). Le rôle des Français dans la co-construction d’une destination internationale touristique
russe centrée autour de Moscou et Saint-Pétersbourg. [Séminaire de Recherche en Tourisme]. ESTHUA, Faculté de
Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
5

DOLAIS, Y. (2021, 27 novembre). Le tourisme sportif en Chine. [Colloque]. Quand la Chine part en vacances,
ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
https://univ-angers.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a1ff2a1-e878-4b24-a003-adc600d5e4ed

FADEL, Y. (2021, 22 février). Place des compagnies aériennes low cost dans la hiérarchie aéroportuaire française.
[Séminaire de Recherche en Tourisme]. ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
GREFE, G. (2021, 9 juillet). Crise sanitaire et innovations de l’offre en hôtellerie-restauration. [Colloque].
Deuxièmes Assises de la Recherche en Tourisme du GIS Études touristiques, ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture
et Hospitalité de l’université d’Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=Ufqi-vENQO4

GREFE, G. (2021, 22 avril). Étude des conséquences de la crise sanitaire en termes d’innovation en hôtellerierestauration : une comparaison hôtellerie de chaîne volontaire, hôtellerie de chaîne intégrée. [Assemblée Générale].
Campus des Métiers et des Qualifications Tourisme, restauration et international Pays de la Loire, en visioconférence.
GUIBERT, C. (2021, 27 novembre). Les usages sociaux des sports en Chine. [Colloque] Quand la Chine part en
vacances, ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
https://univ-angers.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a1ff2a1-e878-4b24-a003-adc600d5e4ed

GUIBERT, C. (2021, 25 octobre). Le surf : quelles images et quels enjeux pour les territoires ? [Table ronde].
Deuxième édition des Rencontres Surf et Cultures, Les Sables d’Olonne, plage de Tanchet, au sein du Village des
Championnats de France de surf.
GUIBERT, C. (2021, 14 janvier). Tourisme et Emploi. [Table ronde]. Premières Assises de la Recherche en Tourisme
du GIS Études touristiques, en visioconférence.
LHOSTIS, M. (2021, 27 novembre). Constats et perspectives des pratiques touristiques sportives des Chinois.
[Colloque]. Quand la Chine part en vacances, ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’Université
d’Angers.
https://univ-angers.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a1ff2a1-e878-4b24-a003-adc600d5e4ed〉.
MÉATCHI, S. (2021, 25 novembre). La gastronomie française à l’ère du numérique : une analyse par les théories de
la consommation expérientielle dans une perspective post-COVID-19. [Colloque]. Deuxième édition d’Esafoodtech
« Gastronomie et technologies : qu’est-ce qui change ? », Ecole Supérieure d'Agricultures (ESA), Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=7gXj6cn4N2w&list=PLIKGcyEEAyIgskWUwJzjlCZktStOtTyv0&index=5

MONDOU, V. (2021, 9 octobre). Aviation et tourisme. [Conférence]. L’avenir de l’aviation civile : quels usages pour
nos sociétés ?, ISAE, SupAero, Toulouse.
hal-03559478

PEYRAT-GUILLARD, D. (2021, 9 juillet). La crise sanitaire : perspectives de recherche et nouvel agenda.
[Colloque]. Deuxièmes Assises de la Recherche en Tourisme du GIS Études touristiques, ESTHUA, Faculté de
Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=Zz9jqNDsupE

VINCENT, J. (2021, 9 juillet). Enjeux et conséquences inattendues des guerres sur le tourisme. Réflexions
historiques sur le cas de la Première Guerre mondiale. [Colloque]. Deuxièmes Assises de la Recherche en Tourisme
du GIS Études touristiques, ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université d’Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=4J3t-QdQJV0
EVANNO, Y.-M. et VINCENT, J. (2021, 4 février). Tourisme et crises sanitaires mondiales dans l’Histoire :
véritablement un impensé ? [Séminaire TRIP : Tourisme, Recherche, Institutions, Pratiques]. Tourisme et pandémies,
en visioconférence.
VIOLIER, P. (2021, 14 janvier). Tourisme et Emploi. [Table ronde]. Premières Assises de la Recherche en Tourisme
du GIS Études touristiques, en visioconférence.
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Projets de

Recherche

BATES, S. (2016-2021). Projet ANR INSSICCA « Sécurité des aliments et
production animale locale aux Antilles
françaises - Stratégies Innovantes pour
produire des denrées animales saines dans
les zones contaminées par la chlordécone »,
du Programme Sécurité alimentaire et
démographique, dirigé par Guido Rychen
(ENSAIA, université de Nancy). Intervention en
tant que responsable scientifique.
BATES, S. (2017-2023). Projet FEDERAgroecodiv « Construire ensemble la
transition agro écologique en
Guadeloupe », dirigé par INRAE, CIRAD,
université des Antilles. Intervention en tant que
chercheur invité par l’INRAE.
CAMUS, S. (2020-2021). Codirection avec P.
ALLAIN (LPPL), du projet de
recherche MeeDig « Mesurer les effets
indésirables de la Digitalisation », dans le
cadre d'un financement « Maturation » de la
Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Ange
Guépin.
CAMUS, S. (2021-2025). Porteuse du projet
ETIC « Effets des images digitales sur les
consommateurs », financé par l’ANR.
https://granem.univ-angers.fr/fr/projets-derecherches/contrats-en-cours/etic.html
FLEURET, S. (2021-2024). Projet COPTERUB « Comportement et pratiques
territoriales associées à l’ulcère de Buruli
au Bénin », financé par l’ANR. Projet en
collaboration avec le Centre de traitement de
l’ulcère de Buruli et de la lèpre de Pobé (Bénin),
l’équipe Atomyca du CHU d’Angers, l’Inserm et
l’université de la Réunion.
GUIBERT, C. (2020-2021). Programme de
recherche APR COVID « L’impact de la crise
sanitaire sur les compétences et la
formation professionnelle », dirigé par
B. Réau (CNAM), financé par la DARES, ministère
du Travail.
MARIE DIT CHIROT, C. (2018-2022). Projet
ECOS-Nord « Développement local et
conservation : une analyse des enjeux des
politiques de lutte contre la pauvreté par le
tourisme alternatif, dans l’État du Yucatan,
Mexique ». Coporté par l’université d’Angers et
l’université nationale autonome du Mexique
(ENES-Morelia).Responsables scientifiques :
P. Duhamel et M. Kieffer.
MÉATCHI, S. (2019-2021). Coordinateur
scientifique du Projet REV-PME « Étude sur
la diffusion du digital et du revenue
management dans les PME ». Coordination
d’un consortium de 8 chercheurs (gestionnaires,
économistes, géographes, juristes) impliqués
dans le projet. Projet soutenu par la Maison des
Sciences de l'Homme (MSH) Ange Guépin.

MÉATCHI, S. (2021-2023). Porteur du
Projet DIGI-PME, « Digitalisation &
Intelligence des Données Numériques dans
les PME et les Territoires ». Projet PULSAR,
financé à 50 % par l’université d’Angers et à
50 % par la région des Pays de la Loire.
MONDOU, V. et PÉBARTHE-DÉSIRÉ, H.
(2015-2022). Coordinatrices de l’axe
Tourisme de l’Observatoire Ligne à Grande
Vitesse ferroviaire (LGV) Bretagne-Pays de
la Loire (BPL); volet socio-économique,
avec G. Billard, UMR ESO.
PEYRAT-GUILLARD, D. (2019-2022).
Participation à l’ANR CRI-KEE (projet dirigé
par Gaëlle Pantin-Sohier), « Consommation
et représentations des insectes – État des
connaissances sur leur comestibilité en
Europe (Consumption and Representations of
Insects – Knowledge on their Edibility in
Europe). » AAPG2019. CE26 Innovation, travail.
PRC.
cri-kee.com/
PICKEL-CHEVALIER, S. (avril 2019 - avril
2021). « Tourism Education and Women in
Bali (TEWD) ». Post-doctorante : Putu Sucita
Yanthy. Collaboration ESTHUA, Angers
TourismLab., Udayana University, Bali State
Polytechnic.
PICKEL-CHEVALIER, S. (avril 2019 - avril
2021). « De l’émergence des clusters
touristiques en France ? ». Post-doctorant :
Thomas Apchain, financé par l’IFCE et Angers
TourismLab.
PLARD, M. (mars 2019 - février 2021).
« Ultra-Trail Running et territoires ». Postdoctorant : Aurélien Martineau, financé par
Angers TourismLab. et la Chaire Tourisme Transat
(ESG, UQAM, Canada).
PLARD, M. (2020-2021). Membre de
l’équipe scientifique, projet de recherche
« Ultra Trail Sciences de Clécy »,
principalement financé par l’université de CaenNormandie et le département du Calvados.
SONNETTE, M. (janvier 2021 - janvier
2022). « Les publics du hip-hop ».
Traitement des données issues de l’enquête
Pratiques culturelles du DEPS du ministère de la
Culture. Projet de recherche financé par le DEPS
du ministère de la Culture dans le cadre d’un
appel à projet de recherche sur le thème
« Pratiques culturelles ».
SONNETTE, M. (novembre 2018 - mars
2021). « Économie des musiques hip-hop ».
Traitement des données GfK. Projet de recherche
financé par le DEPS du ministère de la Culture
dans le cadre d’un appel à projet de recherche
sur le thème « La diversité consommée sur les
marchés du livre, de la musique enregistrée et
de la vidéo ».
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Responsabilités scientifiques
(Comité Scienti que de revues et de colloques, directions de laboratoires, co-animation
d’axes de recherche de laboratoires, évaluations, organisations de colloques, etc.)

DUHAMEL Philippe :

APCHAIN Thomas :
• Membre du comité de rédaction de
la revue Mondes du Tourisme.
• Co-organisateur du séminaire de
recherche TRIP (Tourisme,
Recherches, Institutions, Pratiques)
avec Saskia Cousin, Anne Doquet,
Clara Duterme et Sébastien
Jacquot, EHESS, Paris : 8 séances.
Thème de la saison : le retour.

BATES Samuel :
• Membre du conseil de laboratoire
du GRANEM (Groupe de Recherche
ANgevin en Économie et
Management).
• Membre du comité de rédaction de
la revue Mondes du Tourisme.

CAMUS Sandra :
• Directrice du laboratoire GRANEM
• Coprésidente du comité
d’organisation du Congrès de l’AFM
2021 (Association Française de
Marketing).
• Co-porteur du GIT-AFM
« Innovations et Marketing de la
Culture et du Tourisme » (Groupe
d’Intérêt Thématique de
l’Association Française du
Marketing).

COËFFÉ Vincent :
• Membre du comité de rédaction de
la revue L’Information
géographique.

DOLAIS Yves :
• Co-organisateur avec Victor
Bernard de l’Institut Confucius des
Pays de la Loire du colloque
« Quand la Chine part en
vacances », 27 novembre 2021,
Angers.

• Directeur du GIS Études
touristiques.
• Directeur du FIT - Festival
International du Tourisme.
• Membre du comité scientifique de la
revue Mondes du tourisme.

FLEURET Sébastien :
• Rédacteur en chef de la Revue
Francophone sur la Santé et les
Territoires (RFST).
• Membre élu du conseil d’unité de
l’UMR CNRS ESO (Espaces et
sociétés).
• Membre du conseil scientifique du
Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine.
• Membre de la direction du GIS
Études touristiques.

GUIBERT Christophe :
• Membre du comité de rédaction de
la revue Mondes du tourisme.
• Trésorier de l’association Mondes du
tourisme.
• Membre du réseau international
Center for Surf Research.
• Coprésident du comité scientifique
et modérateur de la session
« Pratique professionnelle,
émancipation et durabilité », 8ème
édition des Rendez-Vous Champlain
sur le Tourisme,
3-5 juin 2021, Marrakech (Maroc).
• Coordinateur de la Deuxième
édition des « Rencontres Surf et
Cultures », ESTHUA, Faculté de
Tourisme, Culture et Hospitalité de
l’université d’Angers, UMR CNRS
ESO (Espaces et sociétés), 25
octobre 2021, Les Sables d’Olonne.
• Membre du comité scientifique du
colloque « Loisirs et styles de vie »
des RT14 (Sociologie des arts et de
la culture) et RT11 (Sociologie de la
consommation et du numérique) de
l'Association Française de
Sociologie, 14-15 octobre 2021,
Paris.
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LEGOHÉREL Patrick :
• Membre du comité (composé de 16 "International Academics" choisis au sein de
l’Executive Board) chargé de la sélection du "Best Paper Award" pour le Journal of Travel
Research.
• Membre de la Task Force (20 membres internationaux choisis au sein de l’Executive
Board) chargée de la définition de la nouvelle stratégie de la revue académique JHTR
(Journal of Hospitality & Tourism Research).
• Membre du comité (composé des membres de l’Executive Board) chargé de la sélection
du "Best Paper Award" pour le Journal of Travel and Tourism Marketing.
• Membre de la Direction européenne (European Board) du réseau TTRA/Travel & Tourism
Research Association.
• Membre permanent du comité scientifique des revues :
- Journal of Travel and Tourism Marketing (Editorial Board).
- Journal of Travel Research (Editorial Board).
- Journal of China Tourism Research (Advisory Board).
- Journal of Vacation Marketing (Editorial Board).
- Journal of Hospitality and Tourism Research (Editorial Board).
- Journal of Destination Marketing Management (Editorial Board).
- International Journal of Contemporary Hospitality Management (Editorial Board).
- Journal of Pricing and Revenue Management (Editorial Board).

MARIE DIT CHIROT Clément :
• Membre de l'équipe d'animation de l'axe 5 « Tourisme, territoires, solidarités » de la SFR
Confluences.
• Membre du comité d’organisation et modérateur de la session « Le tourisme comme
transformateur de la société mexicaine ? », colloque international « Le tourisme comme
observation du Mexique contemporain : nouvelles dynamiques et nouvelles perspectives
de recherche », co-organisé par l’université d’Angers, l’Universidad Autónoma de
Yucatan (UADY), l’Universidad Autónoma de México (UNAM) et le Centre d’études
mexicaines et centrafricaines (CEMCA), dans le cadre du FIT (Festival International du
Tourisme), 25-26 mars 2021, Angers.

MOISY Laurence :
• Présidente du conseil Scientifique de l’Accès aux Vacances.
• Directrice éditoriale de la revue Partances – Recherche et études sur l’accès au départ
en vacances.

MONDOU Véronique :
• Membre du comité de rédaction de Mondes du Tourisme.

PÉBARTHE-DÉSIRÉ Hélène :
• Membre élue du conseil d’unité de l’UMR CNRS ESO (Espaces et sociétés).
• Membre du conseil de laboratoire ESO Angers.

PEYRAT-GUILLARD Dominique :
• Directrice-adjointe à la Recherche de l’ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et
Hospitalité.
• Membre de la direction du GIS Études touristiques. Adjointe à la coordinatrice de l’axe 1
« Le tourisme comme clef de compréhension des permanences et des transformations
sociétales et économiques ».
• Membre du comité de lecture de la Revue de Gestion des Ressources Humaines.
• Membre de l’Editorial Advisory Board de la revue Journal of Hospitality and Tourism
Insights.
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PICKEL-CHEVALIER Sylvine :
• Présidente, depuis 2019, du comité scientifique de la Mission française pour la culture
équestre, placée sous le haut patronage du ministère de la Culture.
• Présidente de l’Association for Tourism Research and Education on Indonesia
(ATREI).
• Membre du Comité National Français de Géographie (CNFG), commission Tourisme et
Loisirs.
• Membre du GIS Asie, CNRS Réseau Asie Pacifique.
• Membre de l’EAAP (European Federation of Animal Sciences).
• Membre du comité scientifique du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
• Membre du comité de rédaction de la revue Mondes du Tourisme.
• Membre du comité scientifique de la Route européenne d’Artagnan (coprésidente
commission économique et patrimoine).

PLARD Mathilde :
• Membre du comité scientifique du Congrès international sur l’ultra endurance et les
conditions extrêmes.

SONNETTE Marie :
• Membre élue du bureau du RT 14 (Réseau Thématique « Arts et culture ») de l’AFS
(Association Française de Sociologie).
• Membre du comité d’organisation et discutante de la session 2 « Le genre des loisirs »,
du colloque « Loisirs et styles de vie » des RT14 (Sociologie des arts et de la culture) et
RT11 (Sociologie de la consommation et du numérique) de l'Association Française de
Sociologie, 14-15 octobre 2021, Paris.
• Membre fondatrice du réseau H-Herc (Hip-hop dans l’enseignement, la recherche et la
culture).

VINCENT Johann :
• Membre du comité éditorial de la revue Fonciers en débat.

VIOLIER Philippe :
• Directeur de la série Tourisme et systèmes de mobilité, éditions ISTE.
• Membre du comité scientifique de la revue Mondes du tourisme.
• Secrétaire de l’association Mondes du tourisme.

Expertises scienti ques en 2021
BATES, S., FROCHOT, I., MONDOU, V., PELLERIN C., et VIOLIER P. Rapport sur l’hypermobilité
touristique en France. Prestation de services pour le Forum Vies Mobiles.
https://forumviesmobiles.org/recherches/13207/comprendre-les-comportements-destouristes-hypermobiles
REAU, B., BUREAU, M.-C., GUIBERT, C., MARGARIA, C., PAGANELLI, L., RIMBERT, G. et TUCHSZIRER, C.
(2021). Formations et emplois en temps de crise sanitaire : le cas du secteur du tourisme et loisirs.
Dares, Rapport de recherche 15.
dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/formations-et-emplois-en-temps-de-crise-sanitairele-cas-du-secteur-du-tourisme
hal-03549680
LEGOHÉREL, P. Nommé au sein du groupe d’experts pour l’évaluation du classement des universités
(Survey of QS University Rankings) par : Hong Kong Polytechnic University, University of Denver (USA),
Shanon College (Ireland).
PEYRAT-GUILLARD, D. Nommée au sein du groupe d’experts pour l’évaluation du classement des
universités (Survey of QS University Rankings) par Hong Kong Polytechnic University.
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Les enseignants-chercheurs de l’ESTHUA Tourisme et Culture interviennent dans les
activités suivantes, dans le domaine du tourisme :

Activités éditoriales dans des revues
• Fonciers en débat ;
• International Journal of Contemporary Hospitality Management (Editorial Board);
International Journal of Hospitality and Tourism Marketing (Editorial Board) ;
• Journal of China Tourism Research (Advisory Board) ; Journal of Destination
Marketing & Management (Editorial Board) ; Journal of Global Marketing (AMA
publication) (Editorial Board) ; Journal of Hospitality and Tourism Insights
(Editorial Advisory Board) ; Journal of Hospitality and Tourism Research (Editorial
Board) ; Journal of Pricing and Revenue Management (Editorial Board) ; Journal of
Travel and Tourism Marketing (Editorial Board) ; Journal of Travel Research
(Editorial Board) ; Journal of Vacation Marketing (Editorial Board) ;
• Les Annales de géographie ; L’information géographique ;
• Mappemonde ; Mondes du tourisme ;
• Norois ;
• Partances – Recherche et études sur l’accès au départ en vacances ;
• Recherche Transports Sécurité ; Revue Francophone sur la Santé et les Territoires
(RFST) ; Revue de Gestion des Ressources Humaines ;
• The Service Industry Journal (Editorial Board) ;
• Wellbeing, Space and Society.

Activités de relecture dans des revues
• @GRH ;
• Belgéo, revue Belge de Géographie ;
• Cahiers de géographie du Québec ; Canadian Journal of Behavioral Science ;
Current Issues in Tourism ; Current journal of Applied Science and Technology ;
• Décision marketing ; Dimensiones Turísticas (Mexique) ;
• EchoGéo ; Économie Rurale ; EspaceTemps.net ; European Journal of Marketing ;
• Gender and Society ; Géographie, Économie et Société ; Géotransport ;
• International Journal of Contemporary Hospitality Management ; International
Journal of Hospitality Management ; International Journal of Revenue
Management ;
• Journal of Consumer Marketing ; Journal of Global Marketing ; Journal of
Hospitality and Tourism Insights ; Journal of Hospitality and Tourism Research ;
Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
(JISSAAS) ; Journal of Sustainable Tourism ; Journal of Travel Research ; Journal
de la Société des Océanistes ;
• Les Annales de géographie ; L’espace politique ; L’information géographique ;
Loisir et Société ;
• Management & Avenir ; Mappemonde ; Mondes du tourisme ;
• Norois ; Nouvelles perspectives en sciences sociales ;
• Ocean & Coastal Management ; Organizational Research Methods ;
• Psychology & Marketing ;
• Recherche et Applications en Marketing ; Relations Industrielles/Industrial
Relations ; Revue de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) ; Revue
Européenne de Management du Sport ;
• Sciences sociales et sport ;
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Actions
de Revue
promotion
de en
latourisme
science,
de recherche
; Territoire en mouvement ; Tourism
• Téoros.
Geographies ; Tourism Management ; Tourism Management Perspectives ;
actions
de valorisation et de transfert,
Tourism Review ;
desles
musiques
populaires.
• Volume ! La revue
interventions
dans
médias

• BATES, S. (2021, 13 novembre). Opération DECLICS. Action de promotion des métiers de la recherche
auprès de lycéens, en visioconférence.
• COMTE, J. (2021, 24 septembre). La valise du chercheur. Présentation des travaux de recherche dans
le cadre de La Nuit Européenne des Chercheur·e·s. Thème de l’édition 2021 : le voyage.
• FLEURET, S. (2021, 11 février). À Saint Georges de l’Oyapock en Guyane, la situation frontalière
exacerbe les conséquences des mesures anti-Covid. The Conversation.
https://theconversation.com/a-saint-georges-de-loyapock-en-guyane-la-situation-frontaliere-exacerbeles-consequences-des-mesures-anti-covid-154436

• GUIBERT, C. (2021, 24 septembre). Soirée Diapo. ! Les Chinois à la plage, en Chine. Conférencediapos dans le cadre de La Nuit Européenne des Chercheur·e·s. Thème de l’édition 2021 : le voyage.
• LEVEAU, P.-H. (2021, 24 septembre). Voyage en Antarctique. Expérience de réalité virtuelle en
immersion dans un environnement créé par National Geographic dans le cadre de La Nuit Européenne
des Chercheur·e·s. Thème de l’édition 2021 : le voyage.
• MARIE DIT CHIROT, C. (2021, 27 mars). Les rapports ambigus entre tourisme et mouvement
zapatiste dans l’état du Chiapas au Mexique. Conférence thématique dans le cadre du FIT (Festival
International du Tourisme), ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité de l’université
d’Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=E7Z2WLK4IVs

• MONNIER, J.-M. (2021, 27 mars). Le Chenin de l’Anjou au Mexique. Conférence gastronomique dans
le cadre du FIT (Festival International du Tourisme), ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et
Hospitalité de l’université d’Angers.
https://www.youtube.com/watch?v=6xhM-BKbYFk

• MORICE, J.-R. et VINCENT, J. (2021).
recherches, créations, 165, 234-241.

Le tourisme industriel dans les Pays de la Loire, 303. Arts,

halshs-03716530

• PÉBARTHE-DÉSIRÉ, H. (2021, juillet 2021). Les festivals et la crise COVID, diversités culturelles au
cœur des territoires et dynamiques d’évolution. Cahier-tendances#6, 70.
https://fr.calameo.com/read/006535529be13ea959b5a

• PÉBARTHE-DÉSIRÉ, H. (2021, juillet 2021). Musées, expositions et crise COVID : entre fragilisation,
permanences et renouveaux. Cahier-tendances#6, 71.
https://fr.calameo.com/read/006535529be13ea959b5a

• PICKEL-CHEVALIER, S. (2021, 24 septembre). Soirée Diapo. ! L’Indonésie et ses facettes.
Conférence-diapos dans le cadre de La Nuit Européenne des Chercheur·e·s. Thème de l’édition 2021 :
le voyage
• PICKEL-CHEVALIER, S. (2021). Tourism and Sustainable development in France and in Indonesia.
Dans S. Dolnicar and A. Correia, Women’s Voices in Tourism Research (pp. 335-347). University of
Queenland
ISBN 9781742723570
10.14264/817f87d

• PICKEL-CHEVALIER, S. (2021). Horses, Tourism and Leisure. Dans S. Dolnicar and A. Correia,
Women’s Voices in Tourism Research (pp. 342-347). University of Queenland.
ISBN 9781742723570
10.14264/817f87d

• PICKEL-CHEVALIER, S. (2021). Letter from Sylvine Pickel-Chevallier. Dans S. Dolnicar and A.Correia,
Women’s Voices in Tourism Research (pp.613-614)–347). University of Queenland.
ISBN 9781742723570
10.14264/817f87d
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• ADELMAN, M. et PICKEL-CHEVALIER, S. (2021). In honor of friendship: from horse-crazy girls to
academic women. Dans L. Birke et H. Wels (dir.). Dreaming of Pegasus: Equine Imaginings (pp. 67-84)
Victorina Press.
ISBN 978-1-8380360-5-8

• SZPYRKA, T. et FLEURET, S. (2021, 14 juin). Tourisme : y aura-t-il un avant et un après-Covid
à Majorque ? The Conversation.
https://theconversation.com/tourisme-y-aura-t-il-un-avant-et-un-apres-covid-a-majorque-159986

• VINCENT, J. (2021, 30 octobre). Le périple en Espagne d’un curé en exil. Journal de l’Abbé Paillaud
(1792-1797). Conférence organisée par l'association SHENOV, Challans.
• VINCENT, J. (2021, août-septembre). Côte d’Emeraude. Quand les premiers touristes découvraient la
Bretagne. Bretons, n°178.
• VINCENT, J. (2021, 27 juillet). L’histoire des bains de mer en Vendée. Médiathèque de Saint-Hilairede-Riez.
• GAY, J-C., VIOLIER, P. et WEBER, S. (2021). Le tourisme dans toute son épaisseur : un autre regard
sur les espaces français. EchoGéo, 57.
10.4000/echogeo.22449
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Jury de thèses et HDR (hors Université d’Angers)
• BATES, S. Rapporteur pour la thèse de Mhadhbi Fatma, L’impact de l’intensification agricole sur le
bien-être territorial dans un pays du sud : Analyse empirique dans la situation tunisienne. 7 décembre
2021, université d’Avignon. Thèse dirigée par Claude Napoléone et Ridha Chkoundali.
• CAMUS, S. Rapporteur pour la thèse de Tatiana Dauxert, L’influence des réponses organisationnelles
aux avis en ligne sur les attitudes et intentions comportementales des consommateurs : une
application à l’hôtellerie. 26 janvier 2021, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Thèse dirigée par
Jean-Michel Chapuis et Jean-Marc Lehu.
• FLEURET, S. Rapporteur pour la thèse d’Elise Autrive. Territorialisation sanitaire et accès aux soins de
santé primaires pour les populations vulnérables de la communauté d'agglomération de Cayenne
(Guyane Française) : une approche par l'analyse de réseau. 6 décembre 2021, université de Rouen
Normandie. Thèse dirigée par Emmanuel Eliot.
• LEGOHÉREL, P. Rapporteur pour la thèse de Kang Wook Cho, Explorer le dynamisme de la mémoire
des expériences touristiques dans le processus de rappel : une application aux expériences de
vacances. 17 décembre 2021, université Savoie Mont Blanc. Thèse dirigée par Isabelle Frochot.
• PEYRAT-GUILLARD, D. Présidente du jury pour la thèse de Slim Belaïd. Contrat psychologique,
développement de l’employabilité et implication des primo-arrivants dans les Jeunes Entreprises
Innovantes (JEI). 22 mars 2021, université de Bretagne Sud. Thèse dirigée par Marc Dumas.
• PEYRAT-GUILLARD, D. Membre du jury pour la thèse de Saleha Ahmad. Impact of Transformational
Leadership Behavior on Organizational Goal Achievement through Task Performance and Service
Innovation Behavior of employees. 27 janvier 2021 (en visioconférence), Management Development
Institute (MDI), Gurgaon, Inde. Thèse dirigée par Sumita Rai.

Thèses soutenues
dirigées par des enseignants-chercheurs de l’ESTHUA
Directeur de thèse,
co-directeur,
co-encadrant.s

S. CAMUS

S. CAMUS

Nom de
l’étudiant

Date de
soutenance

Titre de la thèse

Mirna
BASSILY

14/12/2021

L’effet de la Technologie d’Image Interactive
sur l’expérience des consommateurs : le cas
des sites web hôteliers.

3/12/2021

La photographie, la naissance d'une histoire
chez l'individu : les effets de la luminosité et
du cadrage sur l'imagerie mentale.

Cédrick
GAUTIER

P. DUHAMEL
codirection avec
M. KIEFFER (université
nationale autonome du
Mexique)

David
ARIAS HIDALGO

15/12/2021

Développement du tourisme et dynamiques
agricoles en territoire indigène Bribri.
Analyse de l'évolution des " moyens de vie "
à Talamanca Costa Rica.

P. DUHAMEL (60%)
codirection avec
C. ARAB, cotutelle
internationale entre la France
(université d’Angers) et le
Maroc (université de Settat)
B. RAHMOUNI-BENHIDA

Rabii LEOUIFOUDI

26/11/2021

Approches de développement territorial par
la mise en tourisme montagnard au Maroc :
cas de la province d’Azilal.

P. VIOLIER (40%)
B. TAUNAY (60%)

Maxime
DEJEAN

17/12/2021

Transition chinoise et mise en place du
système touristique : une lecture à partir
du marché des voyagistes de Wuhan.
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Thèses en cours
dirigées par des enseignants-chercheurs de l’ESTHUA
Directeur de thèse,
co-directeur,
co-encadrant.s
S. BATES (50%)
codirection avec
J. EGGOH (université
d’Angers)

Nom de l’étudiant

Beringer
GLOGLO

Année de
soutenance
prévue

Titre de la thèse

2024

Viabilité de la politique monétaire : cas
de l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA).

S. CAMUS

Pierre-Henry
LEVEAU

2022

Effet(s) des visites virtuelles sur
l'attitude et le comportement du
consommateur - Application à un lieu
touristique et commercial.

S. CAMUS

Sarah
PERONNE

2023

L’économie de transformation : le
besoin d’accomplissement de soi et
l’expérience dans le processus de
décision des consommateurs.

P. DUHAMEL (60%)
co-direction avec
O. ETCHEVERRIA (40%)

Dénali
BOUTAIN

2022

Géographie des destinations
touristiques gourmandes.

P. DUHAMEL (60%)
co-direction avec
V. MONDOU
en co-tutelle avec
J-M. DECROLY et
F. DOBRUSZKES (ULBUniversité Libre de
Bruxelles)

Yoann
FADEL

2022

Low cost et aéroports français. Une
stratégie paradoxale des acteurs
locaux ? Les cas de La Rochelle,
Bergerac et Carcassonne mis en
perspective.

P. DUHAMEL

Danna
LUO

2023

Trois modes de développement du
Wulong : Patrimoine naturel de
l’UNESCO. Site de compétition
internationale des sports de plein air et
site de tournage.

S. FLEURET

Capucine
DAO

2024

Interconnecter deux systèmes de santé
à leurs confins : l'exemple de la
frontière franco-brésilienne.

S. FLEURET
co-direction avec
I. DIONE (Sénégal,
université de Ziguinchor)

Mohamadou SAMB

2024

Tourisme, développement durable et
santé au Sénégal : Saly Portudal et la
Petite Côte.

S. FLEURET
co-direction avec
Y. MURRAY, université des
Îles Baléares (Espagne)

Thibaud SZPYRKA

2023

Travailler au pays du soleil.

2024

De la « tradition » à la « modernité ».
Les enjeux sociaux, politiques, culturels
et économiques du surf à Tahiti à
l'heure olympique.

C. GUIBERT
codirection avec
B. RÉAU (Cnam)

Thibaut
AUSSANT

C. GUIBERT

Thelma
BACON

2023

L'espace du naturisme en France : usages
sociaux différenciés et enjeux de définition.

C. GUIBERT

Brahim
BELGHITI ALAOUI

2022

Les stratégies de développement du
golf dans les pays du bassin
méditerranéen. Étude comparative
entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal.

C. GUIBERT

Sijié
CHEN

2023

Enjeux politiques, sociaux et économiques
du tourisme « ethnique » en Chine.
La mise en tourisme dans la préfecture
autonome Dai de Xishuangbanna (Yunnan).

2024

Costumes des minoritaires Chinois.
Patrimonialisation et tourisme. Le cas de
Guizhou, Chine.

J-R. MORICE

Sigi
REN
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D. PEYRAT-GUILLARD
(40%)
G. GREFE (30%)
A. SACHET-MILLIAT
(30%)

Yara
ALATAR

2023

Perte d’implication, comportements
citoyens et contre-productifs : une
étude dans le secteur du tourisme.

S. PICKEL-CHEVALIER
(40%)
co-direction avec
E. MANDRARA (40%)
L. MOISY (20%)

Volahanta BESILY

2022

Tourisme écologique et solidaire : Essai de
structuration d’acteurs de l’espace local
dans la pratique touristique. « Cas de
Diego-Suarez, Madagascar ».

S. PICKEL-CHEVALIER
(60%)
E. ANDREEVA-JOURDAIN
(40%)

Joséphine COMTE

2022

Imaginaires touristiques de la Russie en
Europe occidentale.

S. PICKEL-CHEVALIER

Deni
ENDRIANI

2022

Can tourism be a vector of local identity
culture ? The case of Minangkabau,
Sumatra, Indonesia.

2024

Le parc Amazonien de Guyane, une forêt
habitée : Le tourisme d’observation de la
faune sauvage comme outil de
transformation du regard interprétatif sur
la nature, dans la perspective d’un
développement territorial durable.

S. PICKEL-CHEVALIER

Laura
JANNOT

S. PICKEL-CHEVALIER
(60%)
B. I.K.G. (40%)

Sari NI PUTU
SARTIKA

2022

Evolution of the image of Bali as a touristic
destination: a comparative approach
between international and domestic
tourism.

S. PICKEL-CHEVALIER

Putu Ratih PERTIWI

2022

Can Homestay Be an Agent of
Sustainable Tourism in Bali?

S. PICKEL-CHEVALIER

Wayan Sukma
WINARYA PRABAWA

2022

Can the Running Event Stimulates
Sustainable tourism in Bali?

S. PICKEL-CHEVALIER

Kadek
WIWEKA S.ST

2022

Can desa wisata be an indonesian model of
sustainable rural tourism development?
Study case of central java (yogyakarta),
(desa wisata ngelanggeran, desa wisata
penting sari, and desa wisata bobung).

P. VIOLIER (40%)
J.R. MORICE (60%)

Frédéric
GIRANI

2022

Des mobilités post-migratoires aux
pratiques touristiques.
Le cas de la diaspora chinoise de La
Réunion.

P. VIOLIER (50%)
B. TAUNAY (50%)

Ying
LI

2022

La co-présence des touristes nationaux et
internationaux en Chine. Analyse à partir
du cas de Lijiang.

26

25 thèses
En cours
& 5 soutenues en 2021
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Sociétés savantes dont les enseignants-chercheurs de
l’ESTHUA sont membres actifs
• Academy of Management (AOM)
• Association Française d’Études Chinoises (AFEC)
• Association Française de Science Economique (AFSE)
• Association Française de Sociologie (AFS)
• Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH)
• Association Française de Management du Tourisme (AFMAT)
• Association des Géographes Français (AGF)
• Association for Tourism Research and Education in Indonesia (ATREI)
• Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (AsTRES)
• CIST (Collège International des Sciences Territoriales)
• Comité Cheval et Patrimoine (ministère de la Culture)
• Comité National Français de Géographie (CNFG)
• Comité Recherche SHS IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Équitation)
• European Academy of Management (EURAM)
• European Marketing Academy (EMAC)
• Revenue Management Club France
• Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF)
• Travel & Tourism Research Association (TTRA)
• Union Géographique Internationale (UGI)
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