La Lettre de la recherche en tourisme
- 2017 La Lettre de la recherche en tourisme 2017 de l’UFR ESTHUA Tourisme & Culture de
l’université d’Angers a pour objectif de compiler et de classer l’ensemble des principales
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(Lien internet : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/esthua.html)

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées par l’HCERES ou dans les bases de données internationales
- GUIBERT C. & ARAB C., « Being a Female Surfer in Morocco: The Norms and Social Uses of the Beach », Tourism, Culture &
Communication, Volume 17, Number 3, pp. 159-172.
- ERRAJAA, K., LEGOHÉREL P., DAUCÉ B., “Immersion and emotional reactions to the ambiance of a multiservice space: The
role of perceived congruence between odor and brand image”, Journal of Retailing and Consumer Services, n°40, pp. 100108.
- AMAR J., DROULERS O., LEGOHÉREL P., “Typography in destination advertising: Exploratory study and research
perspectives”, Tourism Management, n° 63, pp. 77-86.
- LE SERRE D., WEBER K., LEGOHÉREL P. ET ERRAJAA, K., “Culture as a moderator of cognitive age and travel
motivation/perceived risk relations among seniors”, Journal of Consumer Marketing, n°34 (5), pp. 455-466.
- PICKEL-CHEVALIER S., “Popular Horse Stories and the Invention of the Contemporary Human-Horse Relationship through an
'Alter Ego' paradigm”, Journal of Sports Science, David Publishing Company, New York, Volume 5, Number 2, Mar.-Apr. 2017
(Serial Number 19).

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales
- ANDREEVA-JOURDAIN E., « Le « renouveau » du tourisme russe en Crimée. Analyse historico-géographique à partir de
l’exemple de Yalta », Etudes caribéennes, n° 37-38, Août-Décembre 2017.
- BARTHON C., DE CACQUERAY M., CHADENAS C., TRIPLET P., « Tourisme et biodiversité : quelle compatibilité ? », Espaces
Naturels, n°58, avril 2017.
- COËFFÉ V., « À l’épreuve du comparatisme dans l’approche géographique du corps : dans quelle mesure peut-on « bronzer
» en chine ? Matériaux d’enquête auprès de surfeurs chinois à Hainan », ESO Travaux et Documents, Hors-série, Février 2017,
pp. 25-32.
- COËFFÉ V. & MORICE J-R., « Patrimoine sans limite ? La mondialisation du tourisme comme opérateur d’un "toutpatrimoine" », Patrimoines du monde - L’information géographique, volume 81, n° 2, pp. 32-54.
- ARAB C., COËFFE V., GUIBERT C., TAUNAY B., « ‘’La fabrique des normes corporelles : production et mises à l’épreuve’’.
Compte rendu d’une journée d’études », ESO Travaux et Documents, Hors-série, Février 2017, pp.59-63.

I

- MOISY L., TAUNAY B., « Pistes de recherche pour comprendre l’émergence du camping en Chine. Comparaison avec le cas
français », ESO Travaux et Documents, n°42 (Hors-série « la Chine au prisme du tourisme »), p. 33-38.
- MONDOU V., « Les enjeux de la croisière maritime en République Populaire de Chine », ESO Travaux et documents, n° horssérie, pp. 39-44.
- MONDOU V., TAUNAY B., SHEN S., « The cruise ports of call in China: a new form of harbour development », Portus.
- COZIC B., TAUNAY B., « La recomposition de la région du Nordeste brésilien à l’aune du développement touristique.
Compte-rendu de séminaire », ESO Travaux et Documents, n°42 (Hors-série « la Chine au prisme du tourisme »), p. 65-70.
- TAUNAY B., « Penser la Chine au prisme du tourisme ? », ESO Travaux et Documents, n°42 (Hors-série « la Chine au prisme
du tourisme »), p. 7-11.
- SHEN S., TAUNAY B., « Un Institut franco-chinois du Tourisme et de la Culture à Angers et à Ningbo, pour quoi faire? Les
implications en termes de recherche », ESO Travaux et Documents, n°42 (Hors-série « la Chine au prisme du tourisme »), p.
53-55.
- SHEN S. & VIOLIER P., « Les Echanges et Coopérations sur l’éducation et la recherche en tourisme à l’initiative des Routes
de la soie terrestre et maritime », Tourism Tribune (Beijing), vol. 32, n°6, Juin, pp 11-13.
- VIOLIER P., « Mobilité des individus et familiarité construite : des arrangements qui offrent aux touristes des prises pour
parcourir le monde », Mondes du tourisme, n°12.

Articles dans des revues sans comité de lecture
- CHESNEL S., DUCROQUET A., "Tourisme Innovation Lab(Angers) : promouvoir et accompagner l’innovation » Revue ESPACES,
n°339, Nov-Déc, pp. 108-112.
- ETCHEVERRIA O., « Le restaurant, lieu de construction de l’identité de la destination », Revue ESPACES, n°338, cahier
Restauration et tourisme, pp. 112-117.

Ouvrages scientifiques
- COËFFE V., STOCK M., VIOLIER P., avec la collaboration de DUHAMEL P., Les enjeux contemporains du tourisme. Une
approche géographique., Rennes : Presses Universitaires de Rennes, coll. Didact Géographie, 2017, 500p.
- GUIBERT C., AUDINET L., SEBILEAU A., Les « sports de nature ». Une catégorie de l'action politique en question, Paris :
Edition du Croquant, 2017, 108p. (http://www.editions-croquant.org/les-collections/product/419-les-sports-de-nature)
- GAY J-C. & MONDOU V., Tourisme et transport. Deux siècles d’interactions, Paris : Bréal, 2017, 255 p.

Chapitres d’ouvrages scientifiques
- COËFFÉ V., « Appréhender le corps des touristes en géographie, est-ce bien raisonnable ? Recherches autour des lieux de la
« dé-routinisation », dans Tourisme et sciences sociales. Postures de recherches, ancrages disciplinaires et épistémologiques
sous la direction de GUIBERT Ch., TAUNAY B., Paris, L’Harmattan, Collection « Logiques sociales », 2017.
- COËFFÉ V. & MORICE J-R., « Pratiques touristiques et « fabrique du patrimoine » : la patrimonialisation dans tous ses
états », dans Le tourisme, de nouvelles manières d’habiter le monde, sous la direction de COËFFE V., Ellipses, Paris, 2017,
pp. 211-223
- DUCROQUET A., VIOLIER P., « Analyse pluridisciplinaire des contrats de destination », dans Les contrats de destination. Un
outil d’attractivité et de valorisation des territoires sous la direction de BEDE S. et SPINDLER J., L’Harmattan, Grale, Paris,
pp. 21-50.

II

- ETCHEVERRIA O., « Paysage, atmosphère gastronomique et notoriété festive : la recette de la construction d’une
destination touristique gourmande ? Les exemples de Saint-Tropez et Mykonos » dans L’univers d’un géographe. Mélanges en
l’honneur de Jean-Robert Pitte sous la direction de TROCHET J-R., CHEMLA G. & MORINIAUX V., PUPS, 2017, 657 p.
- ETCHEVERRIA O., « Les accords mets-vins au Pays Basque. Entre pratiques et imaginaires gastronomiques », dans PITTE JR., Les accords mets-vins. Un art français, CNRS Editions, 2017.
- GREFE G., « L’hôtellerie recodifiée, un décryptage par le prisme du capital immatériel et de la « logique de lieu », dans Le
tourisme, de nouvelles manières d’habiter le monde, sous la direction de COËFFE V., Ellipses, Paris, 2017, pp. 348-363.
- GREFE G. & PICKEL-CHEVALIER S., « Représentations et symbolismes du cheval. La révolution contemporaine interprétée à
travers les arts populaires et enfantins », dans Les chevaux : de l'imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les
territoires, dirigé par LEROY DU CARDONNOY E. & VIAL C., Presses Universitaires de Caen, 2017, pp.109-128.
- GREFE G. & PICKEL-CHEVALIER S., « Le commerce lié à l’équitation révolutionné ? Un secteur bouleversé, entre traditions et
innovations (l’exemple français) » dans Les chevaux : de l'imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les territoires,
dirigé par LEROY DU CARDONNOY E. & VIAL C., Presses Universitaires de Caen, 2017, pp.189-205.
- GUIBERT C., « Dispositions, socialisations et expériences. Sociologie des pratiques touristiques », dans Le tourisme. De
nouvelles manières d'habiter le Monde sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 147-157.
- GUIBERT C., & TAUNAY B., « Introduction générale » et « Conclusion générale : Les recherches en tourisme : un espace de
productions pluridisciplinaire, international et concurrentiel », Tourisme et sciences sociales. Postures de recherches,
ancrages disciplinaires et épistémologiques, Paris, L’Harmattan, Collection « Logiques sociales », 2017, pp. 221-230.
- LEGOHEREL P. & POUTIER E., Revenue Management, Dunod, Paris, Seconde édition, 2017, 224 p.
- MOISY L. & MICHEL X., « Spatialité et modes d’habiter du tourisme social » dans Le tourisme. De nouvelles manières
d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 178-196.
- MONDOU V. & TAUNAY B., «Is China a new goldmine for cruise companies ?», in WEEDEN C, DOWLING R, Cruise ship
tourism, CABI, pp. 546-561.
- MONDOU V., « Déplacer les touristes : transport, accessibilité et “destination” », dans Le tourisme. De nouvelles manières
d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017.
- PEBARTHE-DESIRE H., « Evénementiel et rencontres d’affaires : liens au tourisme et aux lieux », dans Le tourisme. De
nouvelles manières d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 58-70.
- BLONDY C., GAY J-C., PEBARTHE-DESIRE H., « Iles tropicales et tourisme : entre périphéricité instrumentalisée et conquête
de centralité. » dans Tourisme et périphéries. La centralité des lieux en question, PUR, 2017, pp.135-164.

-

PICKEL-CHEVALIER S., VIOLIER P., PARANTIKA A., NI PUTU SARI SARTIKA, “The Globalization of Tourism in Bali : A shared
Destination for Diversified Practices and Representations”, dans Tourism in Bali and the Challenge of Sustainable
Development, sous la direction de PICKEL-CHEVALIER S., Cambridge Scholar Publishing, 2017, pp. 40-73.
- PICKEL-CHEVALIER S., “Can Tourism Enhance “Nature” in Bali? Moving toward a New Paradigm, through Interculturation
Process dans Tourism in Bali and the Challenge of Sustainable Development, sous la direction de PICKEL-CHEVALIER S.,
Cambridge Scholar Publishing, 2017, pp. 132-160.
- PICKEL-CHEVALIER, S., « Le développement touristique durable : un changement de paradigme ? », dans Le tourisme. De
nouvelles manières d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 127-143,
- PICKEL-CHEVALIER, S., « Le tourisme domestique indonésien : une invention interculturelle Le cas des pratiques
touristiques indonésiennes à Bali et Java » dans Le tourisme. De nouvelles manières d’habiter le Monde, sous la direction de
COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 253-271.
- PICKEL-CHEVALIER S., « Globalization and Equestrian Cultures: The case of Equitation in the French Tradition ” dans
Equestrian Cultures in Global and Local Contexts, dirigé par ADELMAN M. & THOMPSON K., Springer, NY, USA, 2017, pp. 81104.

III

- PICKEL-CHEVALIER S. & VIOLIER P., « Bali, de la marge à la centralité touristique ? » dans Tourisme, marge et périphérie. La
centralité des lieux en question dirigé par BERNARD N., BLONDY C ET DUHAMEL PH. (dir), Presses Universitaire de Rennes,
Rennes, 2017, pp.77-101.
- TAUNAY B., « Le tourisme en Asie : la place grandissante de la Chine », dans Les espaces du tourisme et des loisirs, dirigé
par FAGNONI E., Armand Colin, Horizon, 2017, pp. 289-297.
- TAUNAY B., « Habiter la densité. Les lieux et les pratiques du tourisme chinois en Chine », dans Le tourisme. De nouvelles
manières d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 240-252.
- VIOLIER P., « Les régions touristiques de la France », Chapitre 23, dans Les espaces du tourisme et des loisirs, dirigé par
FAGNONI E., Armand Colin, Horizon, 2017.
- VIOLIER P., « Comment les individus habitent-ils touristiquement le monde », Chapitre 8, dans Les espaces du tourisme et
des loisirs, dirigé par FAGNONI E., Armand Colin, Horizon, 2017, pp 89 à 99.
- VIOLIER P., « Les disparités spatiales du tourisme en France », Chapitre 22, dans Le tourisme. De nouvelles manières
d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp. 364 à 375.
- VIOLIER P., « Un Monde touristique marqué par de profondes disparités », Chapitre 8, dans Le tourisme. De nouvelles
manières d’habiter le Monde, sous la direction de COEFFE V., Paris, Ellipse, 2017, pp 108 à 126.
- VIOLIER P., « Le tourisme processus d’intégration des marges, réussite et échec des politiques publiques en France », dans
Tourisme, marge et périphérie. La centralité des lieux en question dirigé par BERNARD N., BLONDY C ET DUHAMEL PH.,
Presses Universitaire de Rennes, Rennes, 2017, pp 17 à 30.

Directions d’ouvrages ou de revues
- BERNARD N., BLONDY C., DUHAMEL P., Tourisme, marges et périphérie - La centralité des lieux en question, Presses
Universitaires de Rennes, coll. Espace et Territoires, Rennes, 2017, 326p.
- COËFFÉ V., Le tourisme. De nouvelles manières d’habiter le Monde, Ellipses : Paris, 2017, 456p.
- GUIBERT C., & TAUNAY B., Tourisme et sciences sociales. Postures de recherches, ancrages disciplinaires et
épistémologiques, Paris : L’Harmattan, Collection « Logiques sociales », 2017, 242p., (http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58174)
- LEGOHÉREL P., POUTIER E. & SCHWARTZ Z. (Guest Editors), Journal of Revenue and Pricing Management, REMAPS Special
Issue, 2017.
- MORICE J-R., TADDEI J-C. & VAN PETEGHEM-TREARD I. (Dir.), Territoires du cinéma, Paris : L’Harmattan, 2017, 253 p.
- PICKEL-CHEVALIER S., Tourism in Bali and the challenge of sustainable development, Cambridge Scholar Publishing,
Cambridge, UK, 2017.

Conférences plénières données à l’invitation du Comité d’organisation dans un
congrès national ou international
- DUHAMEL P., « Normes Corporelles et déviances au prisme du tourisme et des loisirs », colloque international organisé par
l’UFR ESTHUA et l’UMR CNRS ESO-Site d’Angers, Université d’Angers, 18-19 mai 2017, Les Sables d’Olonne.
- GUIBERT C., Conférence sur le thème des activités nautiques et des réseaux sociaux électroniques, 35ème Université
Sportive d’Eté, « # Digisport : une solution pour le plus grand nombre ? », UNCU UNJF, Université de Rouen, 21 au 23
septembre 2017, Rouen.
- GUIBERT C., « Les politiques publiques locales au Maroc : le cas du surf », Deuxième édition du colloque international de la
prospective, « Economie, gouvernance et management : Quel diagnostic et quelle thérapie pour le sport marocain à l’aune
des expériences internationales », ENCG Casablanca, Maroc, 21 et 22 novembre 2017, Casablanca.

IV

- PICKEL-CHEVALIER S., I KOMANG GDE BENDESA, I NYOMAN DARMA PUTRA, “The integrated touristic villages in Bali: toward a
sustainable model of tourim ?” in : Tourism in Indonesia and southern countries, 15-17 June, 2017, University of Angers and
Center of Congress, Angers.

Communications orales avec actes dans un congrès international ou national
- CAMUS S. & MEATCHI S., L’injustice perçue à l’égard du revenue management : une étude exploratoire de ses indicateurs
réflexifs, Association Francophone de Management du Tourisme, 4-5 mai 2017, La Rochelle.

-

CAMUS S. & MEATCHI S., Clarification du concept de l’injustice perçue à l’égard des prix et proposition d’une échelle de
mesure, Association Francophone de Management du Tourisme, 4-5 mai 2017, La Rochelle.
- DUCROQUET A. & CHESNEL S., Enjeux et limites des incubateurs et des clusters touristiques, 8ème journée du groupe
thématique innovation de l’AIMS, Innovations, Espaces et Territoires, 14 & 15 septembre 2017, Palaiseau.
- JOUNY-RIVIER E. & DUCROQUET, A., Cosplays, Free hugs and Video games: Influences of C2C interactions in large public
events, TTRA Europe Chapter Conference, 25-28 Avril 2017, Angers.
- DUHAMEL P. & FLEURET S., Back and Forth Between Tourism and Health, 17ème International Médical Geography
Symposium organisé par l’UMR CNRS ESO, 2-7 juillet 2017, Angers.
- DUHAMEL P. & FLEURET S., Tourism and Health, some toughts about Bali, colloque international Tourism in Indonesia and
Southern Countries “Can tourism be a vector of sustainable tourism?” organisé par l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de
l’Université d’Angers, 15-16 juin 2017, Angers.
- GREFE G. & PEYRAT-GUILLARD D., Embeddedness of professional and personal lives? Emotional labour in the hotel
industry, a qualitative approach in four European countries, TTRA (Travel and Tourism Research Association), Europe
Chapter Conference, 25-28 avril, Angers.
- BENNANI MEZIANE G. & PEYRAT-GUILLARD D., Quel impact des pratiques RSE sur le plafond de verre et l’implication des
femmes cadres ? Une étude de cas au Maroc, XIVème Congrès de l’ADERSE et XIV Journées Humanisme et Gestion, 6-7 avril
2017, Bordeaux.
- TAUNAY B., S’engager hors de la densité. La Chine au prisme des déviances corporelles, Colloque « Cartes d’identités.
L’espace au singulier ».

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
- ANDREEVA-JOURDAIN E., Le « renouveau » du tourisme russe en Crimée, colloque international Tourism in Indonesia and
Southern Countries “Can tourism be a vector of sustainable tourism?” organisé par l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de
l’Université d’Angers, 15-16 juin 2017, Angers.
- BONNEAU M-C., French travellers to Indonesia (1866-1916). At the origins of French tourist practice in Indonesia? colloque
international Tourism in Indonesia and Southern Countries “Can tourism be a vector of sustainable tourism?” organisé par
l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de l’Université d’Angers, 15-16 juin 2017, Angers.
- GUIBERT C. & ARAB C., Etre surfeuse au Maroc, – I3SAW 2nd Congress Stirling, « Les sciences du sport dans le monde
Arabe », 24-27 avril 2017, Scotland.
- GUIBERT C. & ARAB C., Être surfeuse au Maroc. Les conditions d’une socialisation à contre-courant, colloque international
« Normes corporelles et déviances au prisme du tourisme et des loisirs », 18-20 mai 2017, Les Sables d’Olonne.
- LECOINTRE-ERICKSON D., DAUCÉ B., LEGOHÉREL P., The influence of interactive storefront technology on affective
responses and behavioral responses, 15th Annual International Conference on Marketing (ATINER), Athènes, Grèce, Juin
2017.

V

- ERRAJAA K., LEGOHEREL P., DAUCE B., Immersion and emotional reactions to the ambiance of a multiservice space: the
important role of perceived congruence between scent and brand image, European Marketing Academy (EMAC), Groningen,
Pays-Bas, 23-26 Mai 2017.
- ERRAJAA K., LEGOHEREL P., DAUCE B., Influence de l’atmosphère d’espace multi-services sur les réactions du
consommateur : le rôle central de la congruence olfactive avec l’image de marque, ASAC (Administrative Sciences
Association of Canada), Montreal, Canada, 29 Mai-01 Juin 2017.
- LECOINTRE-ERICKSON D., DAUCÉ B., LEGOHÉREL P., The influence of an interactive window display on anticipated shopping
experience in an office of tourism, TTRA European Chapter Conference, Angers, April 22-24th, 2017.
- CARELLI J., DAUCÉ B., LEGOHÉREL P., From whom to why, understanding customer’s intention with the use of persona,
TTRA European Chapter Conference, Angers, April 22-24th, 2017.
- GADHOUMI F., LEGOHÉREL P., Economic evaluation of the brand image of a tourist destination, TTRA European Chapter
Conference, Angers, April 22-24th, 2017.
- LECOINTRE-ERICKSON D., DAUCÉ B., LEGOHÉREL P., The influence store window display on emotional responses and
anticipated shopping experience, Marketing Management Association Conference, Chicago, March 22-24 Mars, 2017.
- PEBARTHE-DESIRE H., MONDOU V., Iles, aviation et tourisme : une dépendance mutuelle renouvelée entre des centres et
des périphéries, communication lors du colloque international LPAZ Forum (organisé par l’université des Açores), L’aviation :
l’impact sur le temps et l’espace, île de Santa Maria, Açores, 6-10 septembre 2017.
- PEBARTHE-DESIRE H., The welcoming of congresses and conventions by the cities : a way to rethink the governance models
and interurban competitions in the urban studies, communication lors du congrès de l’Association des Géographes
Américains (AAG), Boston, 5-9 avril 2017.
- PICKEL-CHEVALIER S., Le tourisme et les loisirs, agent de transmission des patrimoines équins ? De la conservation à
l’innovation - Le cas du Haras de la Vendée lors du congrès : Cheval et Patrimoine. Entre oubli, conservation et réutilisation,
Théâtre de Saumur, le Dôme, co-organisation entre la ville de Saumur, le Ministère de la Culture et l’ESTHUA, Université
d’Angers, 13-14 octobre 2017.
- PICKEL-CHEVALIER S., Regard croisés sur le développement durable et la mondialisation du tourisme, Table ronde,
colloque Tourism in Indonesia and southern countries, 15-17 June, 2017, University of Angers and Center of Congress, Angers,
15 juin 2017.
- PICKEL-CHEVALIER S., Le Tourisme Domestique en Indonésie : une invention interculturelle », Salons Curnonsky, colloque
Tourism in Indonesia and southern countries, 15-17 June, 2017, University of Angers and Center of Congress, Angers, 17 juin
2017.
- TAUNAY B., VIOLIER P., Les lieux et les pratiques du tourisme en Afrique subsaharienne. Analyse à partir des offres de
tour opérateurs, 6ème colloque sino-européen du tourisme, Rabat (Maroc), 03-04 juillet 2017.
- TAUNAY B., Tanning in China: being normal, going against the grain, communication au colloque de l’Association
Géographes Américains (AAG), Boston, 05-09 avril 2017.

Communications orales et participation à des journées d’études, tables rondes et
séminaires de recherche
- ANDREEVA-JOURDAIN E., Participation au séminaire Mondialisation du tourisme par les « Suds », UFR ESTHUA Tourisme et
Culture, Janvier 2017.
- ANDREEVA-JOURDAIN E., atelier méthodologique intitulé Temporalités et processus de l’expérience, journée ESO à Rennes
(axe 2), 20 mars 2017.
- BARTHON C., DE CACQUERAY M., CHADENAS C., ANDREU-BOUSSUT V., MICHEL X., DE LAJARTRE A., Restitution du
programme Gouvernance et développement durable des espaces du patrimoine naturel littoral, Journées littorales de la
Fondation de France, Paris, 29-30 mars 2017.

VI

- COËFFÉ V., communication intitulée Tourisme et urbanité. Ce que les touristes font à l’espace public, séminaire « Penser
(par et avec) le tourisme », Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, 3 mai 2017.
- GREFE G. & PEYRAT-GUILLARD D., Communication intitulée Etre pilote chez Air France aujourd’hui, de la rupture à la
recomposition des contrats, Séminaire ESTA du GRANEM, 5 janvier 2017.
- GREFE G., Logique de lieu et hôtellerie, intervention commandée par l’Ecole d’Architecture de Nantes dans le cadre du
projet de conception d’un hôtel thématique dédié à Tati, à Palm Springs, 6 octobre 2017.
- LEGOHÉREL P., Congrès de l’AFM – Table ronde Tourisme, Tours, Mai 2017.
- PEBARTHE-DESIRE H. & BLONDY C., Les îles tropicales : des laboratoires du tourisme durable ? Le cas de Maurice et de la
Polynésie française, conférence donnée lors du Festival International du Tourisme (FIT), Angers, juin 2017
- PEBARTHE-DESIRE H., Structuration urbaine et de destination par les congrès : le quartier Sainte-anne à Rennes, Séminaire
ESO, 19 juin 2017.
- PICKEL-CHEVALIER S., Animation table Tourisme et développement durable –Ministère des Affaires étrangères, Ambassade
de France à Jakarta (IFI), Ambassade d’Indonésie à Paris, directeur de l’association ATR, colloque Tourism in Indonesia and
southern countries, 15-17 June, 2017, University of Angers and Center of Congress, Angers, 16 juin 2017.

Projets de recherche
- BARTHON C., « Gouvernance et développement durable des espaces du patrimoine naturel littoral » -UMR 6560 Eso-Angers
/ Fondation de France, 2013-2017.
- DUHAMEL P., membre du groupe « tourisme » dans le cadre de l’Observatoire socio-économique Ligne à Grande Vitesse
Bretagne-Pays de Loire, porteurs du projet : Gérald Billard (PR géographie à l’Université du Mans, ESO-Le Mans) et L.
Bertrand (SETEC) financé par Eiffage Rail Express (1200 K€), 2015-2022.
- DUHAMEL P., membre de l’équipe du programme Aller-retours entre tourisme et santé (ARTES) porté par Sébastien Fleuret
(Directeur de Recherches au CNRS), financé dans le cadre d’AngersTourismLab, programme RFI Tourisme des Pays de la
Loire, 2015-2018
- COEFFE V., DUHAMEL P., GUIBERT C., membres de l’équipe du programme SABL Balnéarisation et déruralisation du littoral
ligérien : un projet d’histoire sociale de l’inclusion des communes côtières à l’Etat-Nation porté par A. Sébileau (MCF en
sociologie, Université Catholique de l’Ouest, chercheur à l’UMR CNRS CENS – Centre Nantais de Sociologie, Nantes) et C.
Guibert, financé dans le cadre d’AngersTourismLab (programme RFI Tourisme des Pays de la Loire), 2016-2019.
- ETCHEVERRIA O., projet RFI Destinations touristiques gourmandes (DeTourGo), Angers TourismLab.
- MOISY L., Membre du projet de recherche HOLI-D (Horizon des littoraux en déclassement), accepté en juillet 2017. Projet
de recherche financé dans le cadre du RFI Angers Tourism Lab. Le projet HOLI_D (Horizon des littoraux en déclassement)
interroge le devenir des espaces de loisirs vacances issus du patrimoine des grandes entreprises nationales (EDF, GDF, La
Poste, SNCF principalement), des organismes du tourisme social et familial (VVF, Cap France, UCPA, les PEP, La Ligue de
l’Enseignement...) et des communes s'étant mobilisées pour favoriser l'accès aux vacances et au littoral de leur population,
2017-2020.
- PEBARTHE-DESIRE H., depuis juin 2015 (2015-2018): Codirectrice du projet de recherche CREER (Créativité et innovation
dans les rencontres d’affaires et les événements). Financement pour 3 ans par la Région Pays de la Loire dans le cadre
d’Angers Tourism Lab. Somme allouée : 65 000 euros. 19 chercheurs, 12 entreprises partenaires dans le secteur de
l’événementiel, des congrès et salons.
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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.)
-

CAMUS S. (depuis 2017), responsable Sciences de gestion de l’axe Tourisme, Territoires et Culture du GRANEM.

- CAMUS S. co-org. avec L’HOSTIS M. et OTHMANI W. (2016 et 2017), (org.) Journée des doctorants Esthua Tourisme et
Culture ESO-GRANEM, Angers, 25 mai 2016, 23 mai 2017.
- COËFFÉ V., membre du comité de lecture de la revue L’information géographique.
- DUCROQUET A., co-présidente de la commission Innovation d’Angers TourismLab depuis Septembre 2015 et co-porteuse du
projet CONNECT (Construction, Naissance, Evolution de Cluster Tourisme) et CREER (Créativités et innovations dans
l’industrie des rencontres professionnelles) de 2015 à 2019.
- DUHAMEL P., membre du groupe de travail constitué au sein du CNFG (dirigé par Antoine Le Blanc) en vue de l’accueil du
Congrès exceptionnel de l’UGI Paris 2022. Projet validé au IGU Regional Congress à Moscou en août 2015.
- DUHAMEL P., président de la Commission de Géographie du tourisme et des loisirs, Comité national Français de Géographie,
de 2011 à 2017.
- DUHAMEL P., Membre de l’Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (ASTRES), réseau de 115 enseignantschercheurs de 11 Universités françaises et l’IFSTTAR depuis 2009.
- DUHAMEL P., Membre du Conseil scientifique du colloque international Tourism in Indonesia and Southern Countries, Can
tourism be a vector of sustainable tourism? organisé par l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de l’Université d’Angers, 15-16
juin 2017, Angers.
- COËFFÉ V., GUIBERT C., TAUNAY B., Co-responsables des comités scientifique et d’organisation du colloque international
« Normes corporelles et déviances au prisme du tourisme et des loisirs », programme « Bronzer en Chine : une norme
corporelle émergente ? » (UMR 6590 ESO-Angers), Conférences introductive et conclusive, Les Sables d’Olonne, 18-20 mai
2017.
- GUIBERT C., Membre du comité scientifique « Tourism in Indonesia and Southern countries », 2nd Edition, “A vector of
sustainable development”, Université d’Angers, UFR ESTHUA Tourisme et Culture, 15-16 juin 2017.
- GUIBERT C., Membre du comité scientifique de la Deuxième édition du colloque international de la prospective,
« Economie, gouvernance et management : Quel diagnostic et quelle thérapie pour le sport marocain à l’aune des
expériences internationales », ENCG Casablanca, Maroc, 21 et 22 novembre 2017.
- LEGOHÉREL P., Responsable du Comité d’organisation, et Responsable scientifique/Co-chair (avec G. Crouch, Latrobe
University, Australia, et F. Okumus, University of Central Florida, USA) de la conférence européenne TTRA, Esthua/Granem,
Angers, Avril 2017.
- LEGOHÉREL P., Responsable du Comité d’organisation, et Responsable scientifique/Co-chair (avec Z. Schwartz, Université
du Delaweare, USA et HG Parsa, Université de Denver, USA) de la conférence REMAPS (Revenue Management et Pricing
Services), Essca/Granem/Université d’Angers, Paris, décembre 2015 & décembre 2017.
- PEBARTHE-DESIRE H., depuis 2016 : Membre du collège de direction du laboratoire ESO-Angers.
- PEBARTHE-DESIRE H., Co-animatrice de l’axe de recherche 1 de l’UMR ESO (UMR CNRS 6590)
- PEYRAT-GUILLARD D., Membre du comité de lecture de la Revue de Gestion des Ressources Humaines (rang 2 CNRS).
- PEYRAT-GUILLARD D., Membre de l’« Editorial Advisory Board » de la Revue “Journal of Hospitality and Tourism Insights ».
- PEYRAT-GUILLARD D., Co-Responsable du pôle ESTA (Environnement, Santé, Travail, Alimentation) du laboratoire GRANEM
et Responsable des Doctorants du GRANEM.
- PEYRAT-GUILLARD D., Directrice-Adjointe de l’Ecole Doctorale Inter-Régionale EDGE (sciences Economiques et sciences De
Gestion) pour le site angevin.
- PEYRAT-GUILLARD D., Outstanding Reviewer Award 2017, décerné par l’Academy of Management, Division “Organizational
Behavior”, USA.

VIII

- PICKEL-CHEVALIER S., co-organisation du colloque Cheval et Patrimoine. Entre oubli, conservation et réutilisation, Théâtre
de Saumur, le Dôme, co-organisation entre la ville de Saumur, le Ministère de la Culture et l’ESTHUA, Université d’Angers,
13-14 octobre 2017.
- PICKEL-CHEVALIER S., direction scientifique de la seconde édition du colloque Tourism in Indonesia, en collaboration avec
Udayana Universitas (Bali), Sahid Institute (Jakarta) et Bali State Polytechnick (Bali), à l’Université d’Angers (ESTHUA) et au
Centre des Congrès d’Angers. Soutien de l’Ambassade de France, de l’Ambassade d’Indonésie, du Ministère du tourisme
Français (MAEDI) et du Ministère du Tourisme Indonésien. Inauguration par l’Ambassadeur d’Indonésie en France, 15-16 Juin
2017.
- TAUNAY B., Co-animation de l’axe 2 de l’UMR 6590 ESO jusqu’en octobre 2017.

Expertises scientifiques en 2017
- GUIBERT C., Participation à un comité d’experts HCERES dans le cadre de la campagne d’évaluation 2017-2018 (vague D
d’évaluation) : laboratoire « Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – IIAC », le 20 novembre 2017, bd
Raspail, Paris. Conseillère scientifique en charge de l’unité : Mme DETREZ Christine.
- GUIBERT C., membre titulaire de la section 19 (sociologie-démographie) du Comité National des Universités.

Les enseignants-chercheurs de l’ESTHUA Tourisme & Culture interviennent dans les activités suivantes, dans le
domaine du tourisme :

Activités éditoriales dans des journaux
Les Annales de géographie ; Mappemonde; Norois; Mondes du tourisme; L’information géographique ; RechercheTransports
Sécurité; Mondes du Tourisme ; Journal of Travel and Tourism Marketing (Editorial Board) – CNRS-AERES; Journal of China
Tourism Research (Advisory Board); Journal of Vacation Marketing (Editorial Board); Journal of Destination Marketing &
Management (Editorial Board); Journal of Global Marketing (AMA publication) (Editorial Board); Revue de Gestion des
Ressources Humaines

Activités de relecture dans des journaux
Téoros. Revue de recherche en tourisme ; Sciences sociales et sport ; Volumes ! autour des musiques populaires ; Tourism
Management ; Decision marketing ; Journal of Hospitality and Tourism Research ; Recherche et Applications en Marketing ;
Revue Européenne de Management du Sport; Loisir et société ; Mappemonde ; Mondes du Tourisme ; Norois ; Les Annales de
géographie ; European Journal of Marketing ; Tourism Management ; Journal of Travel Research; Tourism Management
perspective ; International Journal of Contemporary Hospitality Management ; International Journal of Hospitality
Management ; Canadian Journal of Behavioral Science ; Belgéo, Revue Belge de Géographie ; EchoGéo ; Géotransport ;
Territoire en mouvement ; Gender and Society ; Journal de la Société des Océanistes ; Cahiers de géographie du Québec ;
EspaceTemps.net ; Revue de Gestion des Ressources Humaines ; Relations Industrielles/Industrial Relations, Organizational
Research Methods ; @GRH

Jury de thèses (hors UFR ESTHUA)
- DUHAMEL P., membre de jury, Prisca Peggy OUOKO YANGOUNZA, Potentialités touristiques et patrimoines culturels ches
les communautés rurales de Bayanga et de Mbéko en République Centrafricaine : représentations des différents acteurs et
enjeux, doctorat réalisé sous la direction d’Olivier David et Lambert Mossoa, soutenu à l’Université de Rennes 2, le 1er
décembre 2017.
- DUHAMEL P., président de jury, Valentin GUYONNARD, Dimensions cachées et attentes spatiales dans un espace de pratique
de tourisme et de loisir. Une analyse géographique de la plage en Charente-Maritime (France), doctorat réalisé sous la
direction du Luc Vacher (MCF HDR), soutenu à l’Université de La Rochelle le 27 janvier 2017.
- LEGOHEREL P., rapporteur et membre de jury, Ahmad ALSOKKARY, Déterminants et conséquences de l’attitude du touriste
à l’égard de l’annonce en ligne : une application aux bannières publicitaires touristique, doctorat réalisé sous la direction
de Paul Ngobo, soutenu à l’Université de Paris Dauphine, Octobre 2017.
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Participation à des jurys d’Habilitation à Diriger des Recherches (hors UFR ESTHUA)
- DUHAMEL P., rapporteur, Vincent HERBERT, Etre de la côte. Pour une gestion sensée des rivages, garant : Professeur Michel
Desse, soutenue le 27 mars 2017 à l’Université de Nantes.
- PEYRAT-GUILLARD D., rapporteur, Audrey CHARBONNIER-VOIRIN, Contributions à l’étude du rôle de l’organisation et du
manager dans l’adoption d’attitudes et de comportements au travail valorisés dans un contexte de mutation, directeur
d’HDR : Professeur Patrice Roussel, soutenue le 4 juillet 2017 à l’Université Toulouse 1 Capitole.

Actions de promotion de la science, actions de valorisation et de transfert,
interventions dans les médias
- BARTHON C., Carnet de recherche en sciences sociales : https://gouvernapat.hypotheses.org/
- BARTHON C., « Tourisme de masse et développement durable : quelle compatibilité ? », Communication au Festival
International du tourisme, 1ère édition, Juin 2017.
- CAMUS S., « Les soubassements d’une consommation enchantée », La Nuit Européenne des Chercheurs, Musée des BeauxArts, Angers, 29 septembre 2017.
- DUHAMEL P., « Présentation des projets de recherche AngersTourism Lab », La Nuit européenne des Chercheurs, Musée des
Beaux-Arts, Angers, 29 septembre 2017.
- GREFE G. & PEYRAT-GUILLARD D., Rapport de recherche confidentiel présenté à la Direction du Groupe Air France-KLM le 4
janvier 2017.
- GUIBERT C. & TAUNAY B., Exposition photo « Les Chinois à la plage en Chine » :
- Colloque international « Normes corporelles et déviances au prisme du tourisme et des loisirs », Les Sables
d’Olonne, 18-20 mai 2017.
- Ville de Dompirerre-sur-Yon, 15 juin 2017,
- Festival International du Tourisme, Angers, 15-17 juin 2017.
- Université de Lausanne, Sion, Institut Kurt Boch, 18 septembre 2017.
- GUIBERT C., Conférence « Le public du Hellfest », Festival Gerardm’electric, Gérardmer 16 février 2017.
- GUIBERT C. & SONNETTE M., « Femmes dans des mondes masculins ? Les rapports de genre dans les musiques rap et metal »
La Nuit Européenne des Chercheurs, Musée des Beaux-Arts, Angers, 29 septembre 2017.
- GUIBERT C., « Le festival Hellfest, sociologie des festivaliers », RCF Anjou, « Culture Magazine », 23 juin 2017.
(https://rcf.fr/culture/livres/arts-et-chapelles-teotim-de-suire-hellfest)
- GUIBERT C. « Hellfest : un festival comme les autres ? » Débat avec J.-Y. Rineau, RCF Anjou, « Des Hauts et Débats », 18
octobre 2017. (https://rcf.fr/actualite/social/hellfest-un-festival-comme-les-autres)
- MOISY L., Fête de la Science, Animation du stand du programme de recherche EnJeu[x]-Enfance Jeunesse, 7 et 8 octobre
2017 à Cholet, 14 et 15 octobre 2017 à Angers.
- MOISY L., Action de recherche participative sur les vacances menée à l’occasion de la journée internationale des archives,
9 juin 2017
- MOISY L., « Parents, enfants : vivre les vacances, un temps pour chacun ? », Conférence-débat à l’occasion de l’opération «
Le tour des vacances en 3 jours », Angers, 7 mars 2017
- MOISY L., « L’accompagnement au départ en débat », animation d’une journée d’échanges entre professionnels du
tourisme, professionnels de l’accompagnement social et chercheurs, Angers, 9 mars 2017, à l’occasion de l’opération « Le
tour des vacances en 3 jours ».
- PICKEL-CHEVALIER S., entretien dans Les Cahiers de Sciences et Vie, numéro 174, Décembre 2017, par la journaliste
Marielle Mayot : « XVIIe siècle : l'homme, seigneur et maître en son jardin » (p.52-55).
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- PICKEL-CHEVALIER S., « Forum Initiative Tourisme et Développement durable », Table ronde, Communauté de communes du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Communauté de communes Moutierrois-Talmondais, Centre des Congrès, Saint-Jean-deMonts, 10 octobre 2017.
- TAUNAY B., Invité le 24 mai 2017 à l’émission « Cultures Monde » (France Culture) sur « Disney, Patriot Park, Wanda : le
grand essor des parcs à thèmes » : https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/la-fabrique-du-divertissement-3disney-patriot-park-wanda-le-grand-essor-des
- TAUNAY B., Invité (par téléphone) le 09 février 2017 à l’émission « Cultures Monde » (France Culture) sur « Entre folklore
légendaire et symbole nationaliste : l’imaginaire monumental de la Grande Muraille » :
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/le-retour-des-murs-44-entre-folklore-legendaire-et-symbole-nationaliste

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

Directeur de thèse,
co-encadrant(s)

Date
soutenance
(mm/aaaa)

Annie OUELLET

P. Duhamel

06/2017

Ali KASSIR

P. Legoherel

10/2017

Thérèse ROULEAU

P. Violier

12/2017

Titre de la thèse

Rapports à l’espace et coprésence des habitants des villes
mises en tourisme par le patrimoine. Lecture croisée de Sarlatla-Canéda (Dordogne) et Dinan (Côtes d’Armor)
The impact of brand awareness on customers behavioral
response and satisfaction. Case study : Global alliance brand
Skyteam
Itinéraire d’un lieu : Rimini

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

Directeur de thèse,
co-encadrant(s)

Date
soutenance
prévue (aaaa)

Solène Bargain

P. Duhamel (60%) codirection avec Olivier
Etcheverria (40%)
P. Duhamel (60%)
co-direction avec V.
Mondou en co-tutelle
avec J-M. Decroly et
F. Dobruszkes
S. Camus

Mirna Bassily
Cédrick Gautier

S. Camus
S. Camus

2019
2019

Sourou Meatchi

S. Camus

2019

Danna LUO

P. Duhamel

2019

Denali BOUTAIN

Youssef FADEL

Brahim BELGHITI
ALAOUI
Mostafazadegan
Reza
Rabii LEOUIFOUDI

P. Duhamel (60%)
Christophe Guibert
(40%)
P. Duhamel (60%)
C. Guibert (40%)
P. Duhamel (60%) codirection avec Chadia
Arab, co-tutelle
internationale entre la

Titre de la thèse

2020

Dynamiques comparées des destinations touristiques
gourmandes

2020

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

2019

Engagement salarial et expérience client dans la restauration à
teneur patrimoniale
Effet des images interactives sur l'expérience de l’internaute
Effet des images des sites hôteliers sur l'imagerie mentale et
l'expérience anticipée
Injustice perçue et expérience des prix dans l’hôtellerie
Entre patrimoine, sports et cinétourisme. Réflexions sur les
modes de développements d’un espace chinois : le cas de
Wuyong
Les stratégies de développement du golf dans les pays du bassin
méditerranéen : Etude comparative entre le Maroc, l'Espagne
et le Portugal
Le rôle de l’Etat dans le développement touristique : le cas de
la Turquie

2019
2019

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

2018

XI

Aziz BENADDI

France (Université
d’Angers) et le Maroc
(Université de Settat).
P. Duhamel (60%) codirection avec M. El
Hannani co-tutelle
entre la France et le
Maroc avec M.IDALI

Danijela BUCHER

P. Duhamel

2018

Xing Du O.

Etcheverria 60%
C. Clergeau 40%
P. Legohérel

2018

P. Legohérel

2018

Essia BEN MOUSSA
Danièle
LECOINTREERICKSON
Feriel GADHOUMI

P. Legohérel

Karin ERRAJAA

Patrimoine bâti de la médina de Marrakech: dynamiques et
enjeux: Etude sur les Riads et Maisons d’Hôtes

2019

Les petits maîtres suisses et leur clientèle anglaise. Du souvenir
de voyage avant l’invention de la photographie
Le role du restaurant dans le developpement local et
l'attractivite touristique en Chine
Le rôle du crowdsourcing social dans le tourisme mobiquitaire
La vitrine du magasin : son rôle et son influence dans
l’expérience de magasinage

2018

2018

Evaluation économique de l’image d’une destination
touristique
Mécanismes d’influence de la congruence perçue entre
atmosphère olfactive et thème d’univers d’achat sur le
comportement du consommateur
Intégration de la mesure des réponses émotionnelles à la
cartographie de l’expérience : application au secteur de
l’hôtellerie
Le travail émotionnel : une ressource individuelle d’adaptation
à l’univers de travail dans le secteur du tourisme

2018
P. Legohérel
2018

Johan CARELLI
Aurore GIACOMEL
Catherine
BOURELLY
Raphaël TORFS
Ni Putu SARTIKA
SARI
JamaluddinJahid
HANENG
Deni ENDRIANI
Chloé CHATÉ
Ying Li
Othmann Wadie
Hamrouni Tesnim

Wang Min-xian
L’Hostis Marine
Bun Kanhara
Maxime Dejean

P. Legohérel
D. Peyrat-Guillard 70%
R. Dumoulin 30 %
D. Peyrat-Guillard
(60%)
Y. Dolais (40%)
D. Peyrat-Guillard
(60%)
G. Grefe (40%)
S. Pickel-Chevalier :
60%
P. Violier 40%
S. Pickel-Chevalier
P. Violier
S. Pickel-Chevalier
P. Duhamel
S. Pickel-Chevalier
E. Jaurand
P. Violier (50%)
B. Taunay (50%)
P. Violier (50%)
Hichem REJEB (50%)
P. Violier (50%)
Hichem REJEB (50%)
P. Violier (40%)
Pr Tang (40%)
B. Taunay (20%)
P. Violier (40%)
B. Taunay (60%)
J.-R. Morice 70%
P. Violier 30%
P. Violier (40%)
B. Taunay (60%)

2018
2019

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

2020

Understanding diversity management and its consequences: a
theoretical framework proposal based on comparative case
studies

2018

Globalization of tourism, factor of standardization? Study case
of the tourist practices in Bali
The touristic village policy in Indonesia : toward sustainable
rural development ?
Can tourism be a vector of local identity construction: the
Minangkabau case.

2019
2019
2020

De l’émergence des clusters touristiques en France ?

2018
2018

Au tournant de l’histoire : d’une ville historique a la capitale
des rencontres amoureuses — etude du cas de Lijiang
Le tourisme des Maghrebins en Tunisie

2018

L’hébergement temporaire chez l’habitant

2016

Investissements étrangers et développement du tourisme dans
les campagnes chinoises

2018

La diffusion du tourisme international chinois en France

2018

L’appropriation du tourisme par les habitants, le cas d’Angkor

2019

Les pratiques touristiques des habitants d'une ville de
l’intérieur de la Chine en pleine mutation: Wuhan
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Sociétés savantes dont les enseignants-chercheurs de l’ESTHUA Tourisme & Culture
sont membres actifs
Academy of Management (AOM)
Association Française d’Études Chinoises (AFEC)
Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT)
Association Française de Sociologie (AFS)
Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH)
Association des Géographes Français (AGF)
Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (ASTRES)
Association for Tourism Research and Education on Indonesia (ATREI)
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)

CONTACTS : Christophe GUIBERT, Directeur adjoint à la recherche
christophe.guibert@univ-angers.fr
Joséphine Comte
josephine.comte@etud.univ-angers.fr

UFR ESTHUA Tourisme & Culture
7 allée F. Mitterrand
BP 40455
49004 ANGERS
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