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Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité
de lecture répertoriées par l’HCERES ou dans les bases de données
internationales
➢

COËFFÉ V., GUIBERT C. et TAUNAY B., « Usages sociaux et spatialités du bronzage
en Chine. », EspacesTemps.net [En ligne], Travaux, 2019 | Mis en ligne le 11 avril
2019. URL : https://www.espacestemps.net/articles/usages-sociaux-et-spatialitesdu-bronzage-en-chine/ ; DOI : 10.26151/espacestemps.net-9468-vg57

➢

COËFFÉ V., GUIBERT C. et TAUNAY B., « De l’espace pour le corps dans les sciences
sociales », EspacesTemps.net [En ligne], Traverses, 2019 | Mis en ligne le 25 avril
2019. URL : https://www.espacestemps.net/articles/de-lespace-pour-le-corpsdans-les-sciences-sociales/ ;
DOI : 10.26151/espacestemps.net-1s36-x813

➢

COËFFÉ V., MORICE J.-R., « Du grand magasin au « grand » site touristique ou le
paradigme des Galeries Lafayette Haussmann (Paris). », EspacesTemps.net [En
ligne], Travaux, 2019 | Mis en ligne le 17 octobre 2019. URL :
https://www.espacestemps.net/articles/lieux-durbanite-lieux-de-touristicite/
;
DOI : 10.26151/espacestemps.net-j468-hh98

➢

FLEURET S., CHARREIRE H., « Practicing health geography in 2017 IMGS 2017
Editorial », Social Science & Medicine, 2019 ;
DOI : 10.1016/j.socscimed.2019.01.025

➢

FLEURET S., JOUAULT S., « Pour une approche conjointe du tourisme et de la santé :
postulats à partir de l’exemple de Cancún – Riviera Maya (Mexique) », Téoros
[Online],
38,
2
|
2019,
Online
since
12
June
2019
;
http://journals.openedition.org/teoros/3789
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➢

DEGNONVI H., FLEURET S., COUDEREAU C., GNIMAVO R., GIFFON S.,
YERAMIAN E., JOHNSON R., MARION E., « Effect of well drilling on Buruli ulcer
incidence in Benin: a case-control, quantitative survey », Lancet Planetary Health,
2019, vol.3, p. 349-356 ; DOI :10.1016/S2542-5196(19)30110-X

➢

GUIBERT C., « O Controle sobre os Espaços (Patrimonialização, Privatização e
Monopolização): o Caso das Ondas de Surfe », Revista TOMO, Programa de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, Brazil, 2019, n°34,
p. 7-35. URL: https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/10152 ;
DOI : 10.21669/tomo.v0i34.10152

➢

OUELLET A., « La petite ville touristique : espace de cohabitation ou espace en
temps partagé ? L’exemple de Sarlat (Dordogne) », Espace populations sociétés
[En ligne], 2019-1 | 2019, mis en ligne le 17 juin 2019. URL :
http://journals.openedition.org/eps/8647 ; https://doi.org/10.4000/eps.8647

➢

OUELLET A., « Partage de l’espace et coprésence au sein d’une petite ville
patrimonialisée et touristifiée », Téoros [En ligne], 38, 1 | 2019, mis en ligne le 15
janvier 2019 ; http://journals.openedition.org/teoros/3439

➢

GALLEN C., PANTIN-SOHIER G. & PEYRAT-GUILLARD D., « Cognitive acceptance
mechanisms of discontinuous food innovations: the case of insects in France »,
Recherche et Applications en Marketing (English Edition, Sage Publications Inc.),
2019, 34, 1, p. 48-73 (CNRS 2) ; DOI:10.1177/2051570718791785

➢

GALLEN
cognitifs
insectes
p. 50-77

➢

PICKEL-CHEVALIER S., « Tourism and Equine Heritage in France: the case study of
the Cadre noir de Saumur and the Vendée Stud”, Current Issues in Tourism,
Routledge/Taylor&Francis, 2019 ;
https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1706459

➢

PICKEL-CHEVALIER S., BENDESA I.K.G. & DARMA PUTRA I.N., « The integrated
touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism? », Tourism
Geographies, Routledge/Taylor&Francis, Published online: 26 Apr 2019 ;
https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1600006

➢

VIOLIER P. avec SHEN S., « Le tourisme comme discipline au sein de l’Université
Française », Tourism Tribune, Beijing (en mandarin), 2019-11, 4 p.

C., PANTIN-SOHIER G. et PEYRAT-GUILLARD D., « Les mécanismes
d’acceptation d’une innovation alimentaire de discontinuité : le cas des
en France », Recherche et Applications en Marketing, 2019, 34, 1,
(CNRS 2) ; DOI : 10.1177/0767370118782449

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées
dans des bases de données internationales
➢

MARIE DIT CHIROT C., « La question du tourisme et des loisirs au programme des
concours des enseignants du secondaire : lectures croisées de quatre ouvrages »,
Mondes du Tourisme [En ligne], 15 | 2019, mis en ligne le 01 juin 2019.
URL : http://journals.openedition.org/tourisme/2234

➢

VIOLIER P., « Contribution à une approche renouvelée des statistiques sur
l’emploi touristique », Mondes du Tourisme [En ligne], 16 | 2019, mis en ligne le
01 décembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/tourisme/2322 ;
DOI : https://doi.org/10.4000/tourisme.2322
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Articles dans des revues sans comité de lecture
➢

VIOLIER P., « Créer de nouveaux pôles touristiques. Une utopie ? », Revue
Espaces, n°350, septembre-octobre 2019, p. 6-10

Ouvrages scientifiques et directions de revue
➢

ETCHEVERRIA O., Le restaurant, une approche géographique. De l’invention aux
destinations touristiques gourmandes, Londres : ISTE Editions Ltd, 2019, 303 p.
(Série Tourisme et systèmes de mobilité, vol. 3). ISBN : 978-1-78405-617-9

➢

FLEURET S., GASQUET-BLANCHARD C. et HOYEZ A.-C. (DIR.), Abécédaire de la
géographie de la santé. Dimension territoriale de la santé, Paris : Editions
Matériologiques, 2019, 234 p. (Collection : Epistémologie de la médecine et du soin).
ISBN : 978-2-37361-220-2

➢

GREFE G. et PEYRAT-GUILLARD D. (Coord.), Figures de l’emploi touristique. La GRH
des mondes de l’hôtellerie et du transport aérien, Londres : ISTE Editions Ltd, 2019,
262 p. (Série Tourisme et système de mobilité, vol. 4).
ISBN : 978-1-78405-645-2

➢

GUIBERT C., Direction scientifique du dossier « Tourisme Urbain » ; GUIBERT C.,
KHOMSI M. R. et BELLINI N., « Enjeux et défis du « tourisme urbain » », Téoros,
n°38, 1 | 2019, mis en ligne le 15 janvier 2019.
URL : http://journals.openedition.org/teoros/3502

➢

GUIBERT C., Direction scientifique du dossier thématique « Tourisme et emplois.
Singularités, permanences, transformations » ; Mondes du Tourisme [En ligne],
16 | 2019,
mis
en
ligne
le
01
décembre
2019.
https://journals.openedition.org/tourisme/ ;
https://doi.org/10.4000/tourisme.2301

➢

FYALL A., LEGOHÉREL P., FROCHOT I. AND WANG Y., Marketing for Tourism and
Hospitality, Abingdon: Routledge (Taylor & Francis), 2019, 620 p.
ISBN : 978-1-138-12129-4

➢

VIOLIER P., Les lieux touristiques du Monde de la mondialisation à la mondialité,
avec la collaboration de Benjamin Taunay, Londres : ISTE Editions Ltd, 2019,
322 p. (Série Tourisme et systèmes de mobilité, vol. 2).
ISBN : 978-1-78405-616-2

Chapitres d’ouvrages scientifiques
➢

DUCROQUET A., « L’événementiel au service des territoires ». In : CLERGEAU C.,
PEYPOCH N. (dir.), La recherche en management du tourisme, Paris : Vuibert, 2019,
p. 409-421. ISBN : 978-2-311-40682-5

➢

CHASLES V., FLEURET S., « Tourisme médical ». In : FLEURET S., GASQUETBLANCHARD C. ET HOYEZ A.-C. (dir.), Abécédaire de la géographie de la santé
Dimension territoriale de la santé, Paris : Editions Matériologiques, 2019,
p. 165-172. (Collection : Épistémologie de la médecine et du soin).
ISBN : 978-2-37361-220-2
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➢

GREFE G. et PEYRAT-GUILLARD D., « La GRH au défi de la 3ème révolution
touristique : impulsion, diffusion et/ou traduction des stratégies ? ». In :
CLERGEAU C. ET PEYPOCH N. (Coord.), La Recherche en Management du Tourisme,
Paris : Editions Vuibert, p. 237-256. ISBN : 978-2-311-40682-5

➢

GUIBERT C., « Modes de justification et intérêts politiques : l’exemple des "sports
de nature" ». In : MARTEL L. et SEBILEAU A., Les sports de nature comme actions
publiques. Regards croisés d’experts et d’analystes, Voiron : PUS, 2019,
p. 179-191. ISBN : 978-2-8186-1533-1

➢

MARIE DIT CHIROT C., « Rematerializar los estudios turísticos ». In : CAÑADA E. &
MURRAY I. (eds.), Turistificación Global. Perspectivas críticas en turismo,
Barcelone : Icaria, 2019, p. 75-91. ISBN : 978-84-9888-924-6

➢

MOISY L., « Des fois, je me débrouille tout seul ». Les vacances au camping, cadre
d’un apprentissage informel juvénile ». In : PEYVEL E. L’éducation au voyage.
Pratiques touristiques et circulation des savoirs. Rennes : P.U.R., 2019. p. 89-105.
ISBN : 978-2-7535-7597-4

➢

PEYRAT-GUILLARD D. et GREFE G., « Décrypter les discours des acteurs du
tourisme : l’apport de l’analyse textuelle, un exemple dans le secteur hôtelier ». In :
CLERGEAU C. ET PEYPOCH N. (Coord.), La Recherche en Management du Tourisme,
Paris : Editions Vuibert, p. 155-168. ISBN : 978-2-311-40682-5

➢

PICKEL-CHEVALIER S., « Tourisme et aménagements touristiques en Indonésie ».
In : PIERDET C. et SARRAUTE E. (dir.), chap. 21, L’Asie du Sud-Est. Une géographie
régionale, Paris : Ellipses, 2019, p. 316-329. ISBN : 978-2-340-03441-9

Conférences plénières données à l’invitation du
d’organisation dans un congrès national ou international

Comité

➢

DUCROQUET A., LOUART P., Implantation d’un établissement culturel et innovations
d’un écosystème territorial à orientation touristique : cas du Louvre-Lens, 6ème
conférence de l’Association Francophone de MAnagement du Tourisme
(AFMAT), Perpignan, 23-24 mai 2019.

➢

FLEURET S., Conférencier, International Medical Geography
Queenstown (Nouvelle Zélande), 30 juin-5 juillet 2019.

➢

LEGOHÉREL P., Conférencier invité, Conférence Remaps (Revenue Management
and Pricing), Lausanne (Suisse), décembre 2019.

➢

MÉATCHI S. et CAMUS S., Perception et consentement à payer les prix du revenue
management : une analyse des effets modérateurs de la génération d’appartenance
du consommateur, Colloque sur le marketing digital, Paris, La Sorbonne,
6 septembre 2019.

➢

PICKEL-CHEVALIER S. ET GONÇALEZ R., Le tourisme, vecteur de conservation des
écoles européennes de tradition équestre ? Le Cadre noir de Saumur et l’École
Portugaise d’Art Équestre, Colloque « Cheval et Patrimoine : Le tourisme et
patrimoines du cheval : de la conservation à la réinvention », Mission française pour
la culture équestre, Saumur, 12 octobre 2019.
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Symposium,

Communications orales sans actes dans un congrès international ou
national
➢

ANDREEVA-JOURDAIN E., Le renouveau du « patrimoine soviétique » en Russie
contemporaine, 8ème colloque sino-européen du Tourisme et 13e colloque
international sur le développement et les tendances du tourisme « Innovations dans
le patrimoine ici et ailleurs : enjeux, acteurs et processus », Angers,
21-22 mars 2019.

➢

GREFE G. et COËFFÉ, V., Les interactions réciproques de l’hôtellerie et du
patrimoine à l’épreuve de l’économie de l’enrichissement, 8e colloque sino-européen
du tourisme et 13e colloque international sur le développement et les tendances du
tourisme « Innovations dans le patrimoine ici et ailleurs : enjeux, acteurs, et
processus », Angers, 21-22 mars 2019.

➢

GUIBERT C., Questionner les pratiques sportives littorales : effets de contexte,
effets d'enquête, Congrès « Littoraux, Aires Marines Protégées et pratiques
récréatives de la nature », Bastia, 10-13 décembre 2019.

➢

ERRAJAA, K., DAUCE, B., LEGOHÉREL P., Consumer reactions to olfactory
congruence with brand image, EMAC/European Marketing Academy Conference,
Hambourg (Allemagne), 28-31 mai 2019.

➢

ERRAJAA, K., DAUCE, B., LEGOHÉREL P., Effets modérés de l’influence de la
congruence olfactive avec l’image de marque sur les réactions du consommateur
dans le point de vente, Administrative Sciences Association of Canada,
St Catharines, Ontario (Canada), 24-27 mai 2019.

➢

MOISY L., Le développement du camping en Chine, Festival international du
tourisme, Angers, 21-24 mars 2019.

➢

OUELLET A., Quand patrimoine et tourisme font territoire. L’exemple de la
Cappadoce (Turquie), Colloque « Patrimoines et Territoires », Roanne,
7-8 novembre 2019.

➢

OUELLET A., « Mise en valeur du « patrimoine » urbain en Chine. Regards chinois
et occidentaux sur le quartier ancien restauré de Nantang Old Street, Ningbo
(Chine), 8e colloque sino-européen du tourisme et 13 e colloque international sur le
développement et les tendances du tourisme « Innovations dans le patrimoine ici
et ailleurs : enjeux, acteurs, et processus », Angers, 21-22 mars 2019.

➢

PICKEL-CHEVALIER S., Le patrimoine équin comme levier de développement
territorial, Journées « Sciences et Innovations Equines », IFCE, Saumur,
23-24 mai 2019.

Communications orales et participation à des journées d’études,
tables rondes et séminaires de recherche
➢

BATES S., Viabilité des systèmes dynamiques en sciences économiques : Cadre de
modélisation et illustration, Séminaire ESTA (GRANEM), Angers, 03 octobre 2019.

➢

FLEURET S., Territoire et construction locale de la santé, Workshop CESPRO,
Journée pluridisciplinaire de recherche sur la Coordination des soins de proximité,
Dijon, 13 juin 2019.
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➢

GUIBERT C., Le "goût au voyage". Les déterminants dispositionnels des pratiques
touristiques, Séminaire « Penser (avec et par) le tourisme », UNIL, Lausanne
(Suisse), 13 mars 2019.

➢

GUIBERT C., Approche sociologique, Axe 5 de la SFR Confluences « Tourisme,
Développement, Territoires », Séminaire pluridisciplinaire « Territoire et sciences
sociales : permanences et variations conceptuelles », SFR Confluences, université
d’Angers, Angers, 29 avril 2019.

➢

GUIBERT C., Session « Regards croisés de sociologues, géographes et de
gestionnaires sur le tourisme en zone littorale », Programme « Archipel »,
Séminaire Prospective « Mer et Littoral » une perspective citoyenne,
pluridisciplinaire
et
internationale,
université
Bretagne-Sud,
Lorient,
17-19 juin 2019.

➢

GUIBERT C., Organisation et animation scientifique des Journées d’Etude (avec
Sébileau Arnaud, UCO), « Municipalisation et balnéarisation », IFEPSA - UCO ESTHUA Tourisme & Culture - Centre Nantais de Sociologie, UMR 6025 ; Espaces et
Sociétés, UMR 6590, Les Sables d’Olonne, 19-20 septembre 2019.

➢

MARIE DIT CHIROT C., Participation au Workshop intitulé « Economía y ecología
política del turismo. ¿ Qué nos aportan David Harvey y Henri Lefebvre en un análisis
critico del turismo ? » organisé par Alba Sud, musée d’Art contemporain de
Barcelone (MACBA), 23 octobre 2019.

➢

DEBUIRE P., PEYRAT-GUILLARD D. et SACHET-MILLIAT A., Antecedents,
Psychological Bonds to Multiple Targets and Outcomes: A qualitative Approach of
their Links, Communication au Workshop « On Research Advances in Organizational
Behavior & Human Resources Management », PSL, université Paris Dauphine,
DRM M&O, 21-22 mai 2019.

➢

PICKEL-CHEVALIER S., Le rôle du cheval dans les territoires, animation d’une tableronde avec la responsable Tourisme de la Fédération française d’équitation, le
directeur de l'Ecole nationale des ânes maraîchers, le président de la commission
Équitation de Travail et Traditions Occitanie, président de la Société française des
équidés de travail, Journées « Sciences et innovations équines », IFCE, Saumur,
23 mai 2019.

➢

VIOLIER P., Quels sont les enjeux que le secteur du tourisme doit prendre en
compte pour s'assurer un développement pérenne ? Conférence annuelle organisée
par le Cabinet Raffour Interactif, Paris, 12 juin 2019.

Projets de recherche
➢

ANDREEVA-JOURDAIN E., Projet de recherche « Les « nouvelles » formes du
tourisme en Russie contemporaine », financement commission Recherche de
l’université d’Angers, 2018-2020.

➢

BATES S., Responsable scientifique dans le projet ANR du Programme Sécurité
alimentaire et démographique : INSSICCA, 2016-2020.
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➢ BATES S., Coordinateur du Projet de recherche RFI Angers TourismLab.,
« Modélisation de la viabilité de destinations touristiques » post-doctorant : Florian
Navarro, 16/09/2019 – 15/09/2020.
➢ DUHAMEL P., Responsable scientifique avec M. Kieffer du projet ECOS-Nord intitulé
« Développement local et conservation : une analyse des enjeux des politiques de
lutte contre la pauvreté par le tourisme alternatif, dans l’Etat du Yucatan,
Mexique », co-porté par l’université d’Angers et l’Université nationale autonome du
Mexique (ENES-Morelia).
➢

ETCHEVERRIA O., Responsable scientifique, Projet de recherche DeTourGo
(DEstinations TOURistiques GOurmandes) soutenu par la région Pays de la Loire
dans le cadre du RFI Angers TourismLab., 2017-2020.

➢

ETCHEVERRIA O., Membre de l’équipe scientifique, Projet de recherche Oenobiotour,
soutenu par la région Pays de la Loire dans le cadre du RFI Angers TourismLab.,
2017-2020.

➢

GUIBERT C., Direction du programme de recherche « Emplois et tourisme :
catégorisations, régulations, trajectoires » (acronyme : 2TE « Tourisme, Travail et
Emplois »),
financé
par
le
GIS
« Etudes
touristiques »,
2019-2020
(Montant : 4 000 €).

➢

GUIBERT C., Participation au programme de recherche, « Quels littoraux pour
demain ? Savoirs, pratiques, vision et représentations de l’avenir », dirigé par
L. Martel (MCF STAPS, université de Corte), financé par la Fondation de France,
Programme Environnement Littoral 2015, 2016-2019. Coordinateur scientifique de
l’axe Atlantique (Montant : 616 024 €).

➢

MARIE DIT CHIROT C., Depuis 2018, projet ECOS-Nord intitulé « Développement
local et conservation : une analyse des enjeux des politiques de lutte contre la
pauvreté par le tourisme alternatif, dans l’Etat du Yucatan, Mexique », co-porté par
l’université d’Angers et l’Université nationale autonome du Mexique (ENES-Morelia).
Responsables scientifiques : P. Duhamel et M. Kieffer.

➢

MÉATCHI S., Coordinateur scientifique du Projet REV-PME « Etude 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.

➢

PEYRAT-GUILLARD D., Participation à l’ANR CRI-KEE (Projet dirigé par Gaëlle
Pantin-Sohier) « Consommation et représentations des insectes – Etat des
connaissances sur leur comestibilité en Europe (Consumption and Representations
of Insects – Knowledge on their Edibility in Europe) ». AAPG2019. CE26 Innovation,
travail. PRC. 2019-2022 (Financement : 369 360 €).

➢

PICKEL-CHEVALIER S., « Tourism Education and Women in Bali », (TEWD), postdoctorante : Putu Sucita Yanthy. Collaboration ESTHUA, Angers TourismLab.,
Udayana University, Bali State Polytechnic, avril 2019-avril 2021.

➢

PICKEL-CHEVALIER S., « De l’émergence des clusters touristiques en France ? »,
post-doctorant : Thomas Apchin, financé par l’IFCE et Angers TourismLab.,
avril 2019-avril 2021.
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Responsabilités scientifiques (CS de revue et de colloque, direction
de laboratoire, co-animation d’axe de recherche de laboratoire,
évaluations, etc.)
➢

BARTHON C. : Directrice de la publication de la revue Norois.

➢

BATES S. : Membre du conseil de laboratoire du GRANEM (Groupe de Recherche
ANgevin en Economie et Management).

➢

CAMUS S. : Directrice du GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Economie et
Management).

➢

DUHAMEL P. : Directeur du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Etudes
touristiques.

➢

FLEURET S. :
. Rédacteur en chef de la Revue Francophone sur la santé et les territoires.
. Membre du comité scientifique de l’International Medical Geography Symposium,
Queenstown (Nouvelle Zélande), 2019.

➢

GUIBERT C. :
. Membre du comité de rédaction de Mondes du tourisme.
. Secrétaire de l’association « Mondes du tourisme ».
. Co-animateur de l’axe 5 « Tourisme, Développement, Territoires » de la SFR
Confluences de l’université d’Angers.
. Membre du réseau international Center for Surf Research.

➢

LEGOHÉREL P. :
. Membre du comité de Direction du GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en
Economie et Management).
. Membre de la commission Recherche de l’université d’Angers.
. Membre de la Direction européenne (European Board) du réseau TTRA/Travel &
Tourism Research Association.

➢

MÉATCHI S. : Lecteur ad hoc pour le Congrès international de l’AFM, Biarritz 2020.

➢

PEYRAT-GUILLARD D. :
. Directrice-adjointe de l’école doctorale EDGE (sciences Economiques et sciences
De GEstion) pour le site d’Angers.
. Membre de la direction du GIS Etudes touristiques. Adjointe à la coordinatrice de
l’axe 1 « Le tourisme comme clef de compréhension des permanences et des
transformations sociétales et économiques ».

➢

PICKEL-CHEVALIER S. :
. Présidente du comité scientifique de la Mission française pour la culture équestre,
depuis 2019. Placée sous le haut patronage du ministère de la culture.
. Présidente de l’Association for Tourism Research and Education on Indonesia
(ATREI) depuis 2015.
. 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 Sciences Humaines et Sociales de l’Institut français
du cheval et de l’équitation (IFCE).
. Membre du comité scientifique du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
. Membre du comité scientifique de la revue Mondes du Tourisme.

➢

VIOLIER P. : Directeur de la série Tourisme et systèmes de mobilité, éditions ISTE.
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Expertises scientifiques en 2019
➢

BATES S., expert pour la région Nouvelle-Aquitaine.

➢

PICKEL-CHEVALIER S., Expertise du projet « Terrane » pour l’IFCE « L’âne, ses
usages, ses territoires : évolution de la place de l’âne en France », septembre 2019.

➢

PICKEL-CHEVALIER S., Expertise du projet « Comeequigender » pour l’IFCE :
« Comprendre la féminisation des sports équestres à partir de l'analyse de supports
médiatiques et de communication afin d'en ouvrir le recrutement », janvier 2019.

Les enseignants-chercheurs de l’ESTHUA Tourisme et Culture
interviennent dans les activités suivantes, dans le domaine du
tourisme :
Activités éditoriales dans des journaux :
➢

International Journal of Contemporary Hospitality Management (Editorial Board)
(CNRS) ; 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 Pricing and Revenue Management (Editorial
Board) ; Journal of Travel and Tourism Marketing (Editorial Board) (CNRS-AERES) ;
Journal of Travel Research (Editorial Board) (CNRS) ; Journal of Vacation Marketing
(Editorial Board) ; Les Annales de géographie ; L’information géographique ;
Mappemonde ; Mondes du tourisme ; Norois ; Recherche Transports Sécurité ;
Revue de Gestion des Ressources Humaines ; The Service Industry Journal
(Editorial Board).

Activités de relecture dans des journaux :
➢

@GRH ; Belgéo, Revue Belge de Géographie ; Cahiers de géographie du Québec ;
Canadian Journal of Behavioral Science ; Décision marketing (CNRS) ; Dimensiones
Turísticas (Mexique) ; EchoGéo ; Economie Rurale ; EspaceTemps.net ; European
Journal of Marketing (CNRS) ; Gender and Society ; Géographie, Economie et
Société ; Géotransport ; International Journal of Contemporary Hospitality
Management ; International Journal of Hospitality Management ; International
Journal of Revenue Management ; Journal de la Société des Océanistes ; Journal of
Consumer Marketing (CNRS) ; Journal of Global Marketing ; Journal of Hospitality
and Tourism Research ; Journal of the International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences (JISSAAS) ; Journal of Travel Research ; Les Annales de
géographie ; Loisir et Société ; Management et Avenir (CNRS) ; Mappemonde ;
Mondes du tourisme ; Norois ; Nouvelles perspectives en sciences sociales ;
Sciences sociales et sport ; Territoire en mouvement ; Ocean & Coastal
Management ; Organizational Research Methods ; Recherche et Applications en
Marketing (CNRS) ; Relations Industrielles/Industrial Relations ; Revue de Gestion
des Ressources Humaines (RGRH, CNRS 2) ; Revue Européenne de Management
du Sport ; Téoros. Revue de recherche en tourisme ; Tourism Geographies ;
Tourism Management (CNRS) ; Tourism Management Perspectives ; Tourism
Review ; Volume !
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Jury de thèses (hors ESTHUA) :
➢ BATES S. :
. Rapporteur, thèse de Mojtaba Houballah, Modeling multi-functional forest
management through a social-ecological system framework-based analysis,
université de Clermont-Ferrand, décembre 2019.
. Rapporteur, thèse de Yves Marblé, Analyse de la contribution des systèmes laitiers
au développement durable des territoires : Etudes de deux micro-territoires
contrastés en Inde du Sud-Est et à l’Ile de la Réunion, université de la Réunion,
juillet 2019.
➢

LEGOHÉREL P. :
. Rapporteur (Main Examinator), thèse de Larissa Kaprioutchova (thèse en anglais),
université de Leiden (Pays-Bas). Supervisor : Jean-Pierre Van Der Rest,
novembre 2019.
. Examinateur, thèse de Sourou Méatchi. Directrice : Sandra Camus, université
d’Angers, juillet 2019.

➢

VIOLIER P. :
. Rapporteur et président du jury, thèse de Rita Chaddad, Les mobilités culturelles
et touristiques comme moyen de développement territorial : les cas de Byblos et
de Baalbek au Liban. Directeur : Emmanuel Matteudi, université de Grenoble,
novembre 2019.

Actions de promotion de la science, actions de valorisation et de
transfert, interventions dans les médias
➢

Tribune pour l’article - COËFFÉ V., GUIBERT C., TAUNAY B., 2019, « Usages sociaux
et spatialités du bronzage en Chine », EspacesTemps.net - dans le journal Le Monde,
« La Chine commence à prendre le soleil », rubrique La revue des revues de François
Bougon, 1er juin 2019, p. 33

➢

GUIBERT C., « Au Hellfest, les femmes ont conscience de contester une norme »,
Presse-Océan, 13 juin 2019.

➢

GUIBERT C., « Les Chinois à la plage s’exposent en photo », Ouest-France,
15 octobre 2019.

HDR soutenues par des enseignants-chercheurs de l’ESTHUA
Nom

Garant.e.

Date et lieu
de soutenance

Christophe
GUIBERT

Christine
Détrez

25/11/2019
ENS Lyon

« Contrôler ou s’émanciper. Ce qui
sépare : de l’usage intéressé des
normes et des marges »
(discipline : sociologie)

Jean-René
MORICE

Philippe
Violier

13/12/2019
Université
d’Angers

« L'infusion socio-spatiale du
tourisme. Le cas de la France »
(discipline : géographie)
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Titre du mémoire original

Thèses soutenues, dirigées par des enseignants-chercheurs de
l’ESTHUA
Nom de
l’étudiant

Directeur de thèse,
co-encadrant.s

Date de
soutenance

Sourou
MÉATCHI

S. Camus

01/07/2019

Injustice perçue et expérience
des prix dans l’hôtellerie

Abdelaziz
BENADDI

P. DuhameL (60%)
co-direction avec
M. El Hannani,
co-tutelle entre la
France et le Maroc
avec M. Idali

19/12/2019

Mise en tourisme du patrimoine
domestique de la Médina de
Marrakech. Dynamiques et
enjeux autour des riad-maisons
d'hôtes

Juliette
MICHEL

S. Fleuret

17/12/2019

Les centres sociaux et
socioculturels et le
vieillissement : Quel(s) rôle(s)
comme acteur du « bien vieillir »
dans les territoires ? (CIFRE)

Fériel
GADHOUMI

P. Legohérel

17/12/2019

Vers une évaluation économique
de l’image de marque d’une
destination touristique

Aurore
GIACOMEL

D. Peyrat-Guillard
(70 %)
R. Dumoulin
(30 %)

18/09/2019

« Les enjeux du travail
émotionnel individuel et collectif
dans les groupes hôteliers
multinationaux : la complexité
de l’équilibre émotionnel au
service de l’homéostasie
organisationnelle » (contrat
doctoral financé par la Région
Pays de la Loire dans le cadre du
RFI Angers TourismLab.)

Meng LI

P. Violier

20/12/2019

Processus d'adaptation et
logiques d'acteurs face au
développement du tourisme
chinois en Thaïlande. Le cas de
l'île de Phuket

11

Titre de la thèse

Thèses en cours, dirigées par des enseignants-chercheurs de
l’ESTHUA
Nom de
l’étudiant

Directeur de thèse,
co-encadrant.s

Année de
soutenance
prévue

Mirna
BASSILY

S. Camus

2020

Effet des images interactives
sur l'expérience de l’internaute

Cédrick
GAUTIER

S. Camus

2020

Effet des images des sites
hôteliers sur l'imagerie mentale
et l'expérience anticipée

Pierre-Henri
LEVEAU

S. Camus

2022

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

David
ARIAS
HIDALGO

P. Duhamel
co-direction avec
M. Kieffer
(Université
nationale autonome
du Mexique)

2021

L'intégration du
développement du tourisme et
des dynamiques agricoles en
territoire indigène. Analyse en
termes d’impacts sur les
moyens d'existence à
Talamanca, Costa Rica

Dénali
BOUTAIN

P. Duhamel (60%)
co-direction avec
O. Etcheverria
(40%)

2020

Dynamiques comparées des
destinations touristiques
gourmandes

Youssef
FADEL

P. Duhamel (60%)
co-direction avec
V. Mondou
en co-tutelle avec
J-M. Decroly et
F. Dobruszkes

2021

L’impact des compagnies
aériennes à bas coûts sur le
développement touristiques
local

Rabii
LEOUIFOUDI

P. Duhamel (60%)
co-direction avec
C. Arab, co-tutelle
internationale entre
la France
(université
d’Angers) et le
Maroc (université
de Settat)

2020

Le tourisme dans la zone
montagnarde de la région
Tadia-Azilal (Maroc)

Danna
LUO

P. Duhamel

2020

Entre patrimoine, sports et
cinétourisme. Réflexions sur
les modes de développements
d’un espace chinois : le cas de
Wuyong
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Titre de la thèse

Léa
POTIN

S. Fleuret

2020

Construction d’un indice de
proximité sanitaire (Bourse
région)

Mohamadou
SAMB

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

2022

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

Thelma
BACON

C. Guibert

2022

Les usages sociaux du
naturisme en France

Brahim
BELGHITI
ALAOUI

C. Guibert

2021

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

Sijié
CHEN

C. Guibert

2022

La mise en tourisme des
minorités ethniques dans le
Yunnan, Chine. Enjeux
politiques, sociaux et
économiques

Yara
ALATAR

D. Peyrat-Guillard
(40%)
A. Sachet-Milliat
(30%)
G. Grefe (30%)

2022

Perte d’implication,
comportements citoyens et
contre-productifs : une étude
dans le secteur du tourisme
(contrat doctoral financé par la
Région Pays de la Loire et par
l’université d’Angers)

Catherine
BOURELLY

D. Peyrat-Guillard
(60%)
Y. Dolais (40%)

2020

L’impact du contrat de travail
sur la relation d’emploi en
Chine

Volahanta
BESILY

S. Pickel (40%)
E. Mandrara (40%)
L. Moisy (20%)

2021

Tourisme écologique et
solidaire : Essai de
structuration d’acteurs de
l’espace local dans la pratique
touristique. Cas de DiegoSuarez, Madagascar

Joséphine
COMTE

S. Pickel-Chevalier
(60%)
E. AndreevaJourdain
(40%)

2022

Imaginaires touristiques de la
Russie par les français : étude
comparative entre Moscou et
Saint-Pétersbourg

Deni
ENDRIANI

S. Pickel-Chevalier

2020

Can tourism be a vector of
local identity construction: the
Minangkabau case.

JamaluddinJahid

S. Pickel-Chevalier
(40%)
B. I.K.G. (60%)

2020

The touristic village policy in
Indonesia: toward sustainable
rural development?

HANENG

13

Putu Ratih
PERTIWI

S. Pickel-Chevalier

2022

Can Homestay Be an Agent of
Sustainable Tourism in Bali?

Ni Putu
SARTIKA SARI

S. Pickel-Chevalier
(60%)
B. I.K.G. (40%)

2020

Globalization of tourism, factor
of standardization? Study case
of the tourist practices in Bali

Wayan Sukma
WINARYA
PRABAWA

S. Pickel-Chevalier

2022

Can the Running Event
Stimulates Sustainable tourism
in Bali?

Kadek
WIWEKA S.ST

S. Pickel-Chevalier

2022

Tourism resilience and
adaptation: The Baduy Tribe,
South Banten

Maxime
DEJEAN

P. Violier (40%)
B. Taunay (60%)

2020

Les pratiques touristiques des
habitants d'une ville de
l’intérieur de la Chine en pleine
mutation : Wuhan

Frédéric
GIRANI

P. Violier (40%)
J.R. Morice (60%)

2020

Les pratiques touristiques des
diasporas. Le cas de Chinois de
la Réunion.

Tesnim
HAMROUNI

P. Violier (50%)
Hichem REJEB
(50%)

2020

L’hébergement temporaire
chez l’habitant

Marine
L’HOSTIS

P. Violier (40%)
B. Taunay (60%)

2020

La diffusion du tourisme
international chinois en France

Ying
LI

P. Violier (50%)
B. Taunay (50%)

2020

Au tournant de l’histoire :
d’une ville historique a la
capitale des rencontres
amoureuses - étude du cas de
Lijiang

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 Sociologie (AFS)
Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH)
Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT)
Association des Géographes Français (AGF)
Association for Tourism Research and Education on Indonesia (ATREI)
Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (ASTRES)
CIST (Collège International des Sciences du Territoire)
Comité Cheval et Patrimoine (Ministère de la Culture)
Comité National Français de la 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)
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CONTACTS
Christophe GUIBERT, Directeur Adjoint à la Recherche
christophe.guibert@univ-angers.fr
Thérèse ROULEAU-RACCO, Chargée d’appui à la Recherche
therese.racco@univ-angers.fr
UFR ESTHUA, Tourisme et Culture
7 allée François Mitterrand | BP 40455 | 49004 ANGERS
http://www.univ-angers.fr/esthua
Suivez-nous sur Facebook et sur LinkedIn !
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