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PRÉSENTATION
Cette première édition s’inscrit dans une démarche biennale et vise à positionner l’Université de Corse comme un lieu
de rencontres, de réflexions et de propositions sur le tourisme.
Cette approche alliant théorie et études de terrain permettra d’abord aux étudiants d’interroger voire de se réapproprier
dans un contexte différent les principes du management qui
fondent l’activité touristique (ressources, proximités, compétences, qualité, valeur, territoire, performance…).
Si la réflexion première s’inscrit sans ambiguïté dans le
champ de la gestion, l’éclairage d’autres sciences (droit, économie, sociologie, écologie…), qui peuvent être soumises aux
mêmes interrogations ou simplement utiliser les mêmes
concepts, permettra aux étudiants de se confronter à d’autres
réalités.
L’école d’été sera clôturée par un symposium scientifique.

La session 2019 s’intéressera aux ressources. Ce terme
employé par les chercheurs de différentes disciplines pour
cerner les potentialités d’une entreprise, d’un espace ou d’un
territoire est encore utilisé par de nombreux professionnels
qui cherchent à exploiter « la poule aux œufs d’or » ou à préserver les ressources du territoire.Ces attitudes sont prégnantes
dans de nombreux territoires et touchent principalement les
ressources naturelles.
Dans le cadre de séances de travail interactives, alliant
théorie et pratique, les étudiants seront confrontés aux dimensions théoriques de la notion, invités à réfléchir aux associations nécessaires (territoire, performance…) et conviés à
travailler sur son utilisation.

ORGANISATION
Public
Ce campus d’été est ouvert aux étudiants français et internationaux en master 2 (et se destinant à un doctorat) et aux étudiants en 1ère année de thèse. A l’issue du campus, il sera délivrée
une attestation de participation qui pourra être créditée de 5ECTS
Il est accessible, sous conditions, aux professionnels du tourisme et du développement territorial.
Langues
Le français sera la langue de travail. Les étudiants internationaux intéressés devront avoir un niveau B1
Lieu
Université de Corse, Corti
Labellisation
Ce campus est labellisé par l’association française de management du tourisme (AFMAT). Dans le prix fixé un montant
de 20 euros sera réservé à l’adhésion à l’association.
Support des travaux
Numéro spécial : Annales Méditerranéennes d’économie
Frais d’inscription et prise en charge financière
300 euros pour les étudiants en doctorat et 100 euros pour
les étudiants en M2 (dont 20 euros reversés à l’AFMAT).
Le campus d’été prendra en charge l’hébergement, la restauration et le transport lors des excursions, des étudiants et des invités.
L’hébergement sera assuré à la cité universitaire, en chambre individuelle avec lavabo, douche et sanitaire, draps et serviettes inclus.
Le transport vers la Corse et vers Corte est à la charge du participant.
La restauration sera assurée suivant le programme, principalement au restaurant universitaire (petit déjeuner, déjeuner
et diner), éventuellement, buffet ou panier repas.

PROGRAMME
L’école d’été alternera :
• cours à l’Université de Corse en matinée (10H) :
• visites de terrain (6H) associées au montage d’études
de cas (6H).
• apprentissages techniques et fondamentaux en ateliers (6H) (épistémologie de la recherche, méthodologie
de recherche qualitative…)
Chaque matinée de conférence sera animée par un chercheur de l’Université de Corse et un chercheur (ou un professionnel) invité.
Le travail sera interactif, conçu comme un atelier d’apprentissage à l’enseignement. Les étudiants seront donc autant
que possible placés en position d’intervenants.
L’élaboration d’études de cas s’inscrit dans la même philosophie en proposant une méthode de « montage de cours
» afin de permettre aux étudiants de combiner ressources
théoriques et travaux de terrain.

Programme Provisoire
Lundi

Ouverture du campus d’été
10h00/12h00 : Les ressources, de l’entreprise au territoire touristique
14h00/16h00 : Des ressources à la stratégie collective
17h00/19h00 : Atelier Recherche
09h30/10h00 :

Mardi
10h00/12h00 :

ristiques.

Ressources et gouvernance des territoires tou-

13h00/19h00 : Visites

de terrain

PROGRAMME
Mercredi
10h00/12h00 :

Economiser les ressources ?

13h30/16h30 : Du terrain à l’étude de cas
17h00/19h00 :

Atelier Recherche

Jeudi

10h00/12h00 : Table ronde : Inégalités d’accès aux ressources et
justice environnementale
13h00/15h00 : Atelier Recherche
15h30/17h30 : Du terrain à l’étude de cas

Vendredi
09h30/12h30 :

Atelier doctoral par groupes thématiques

13h00/16h30 : Présentation des travaux relatifs aux études de cas
17h00/18h00 : Discussion session 2021, discussion autour d’un label

master management du tourisme et fin de l’école d’été

ÉCOLE D’ÉTÉ
Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 - 20250 Corte Corse
: +33 (0) 4 95450213 /+33 (0) 4 95450153
: https://iae.universita.corsica/

Comité d’organisation
Jean Marie Furt
Anne Iglesias–Geronne
Dominique Grandjean : grandjean_d@univ-corse.fr
Celine Bourbousson
Claire Graziani
Justine Muzy
Jean Emmanuel Vittori

