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DIPLOMES ET FORMATION
Thèse de doctorat de géographie (2009) - Laboratoire ESPACE, UMR 6012, université de Nice
Sophia-Antipolis :
L’émergence du tourisme domestique au Việt Nam : lieux, pratiques et imaginaires
Mention très honorable avec les félicitations du jury
Jury : Jean-Christophe GAY, PU - Nice (Directeur), Rémy KNAFOU, PU Emérite, Paris I,
Michel LUSSAULT, PU, Lyon (Rapp.), Isabelle SACAREAU, PU, Bordeaux (Rapp.), Jean-François
STASZAK, Professeur, Genève (Président), Christian TAILLARD, DR émérite, CNRS.
AGREGATION externe de géographie (2004, 3e pour 35 postes et 539 candidats), préparée à
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS).
- DEA Aménagement, Urbanisme et Dynamique des Espaces (AUDE, Universités Paris I/IV)
mention B (4e sur 23)
- Maîtrise d’aménagement du territoire. Université Paris IV Panthéon Sorbonne, mention
TB.
- Licence de géographie option aménagement. Université Jean Monnet de Saint Etienne,
mention AB.
- DEUG de Géographie. Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Compétences particulières : Licence 2 de vietnamien à l’INALCO (Institut National des Langues
et Civilisations Orientales), Paris.
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ACTIVITES DE RECHERCHE
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Publications (revues à comité de lecture)
CAMUS LE PAPE, M., PEYVEL, E., FUCHS, J. et BERNARD, N., 2020 (accepté), « Les classes de
mer finistériennes à l’épreuve de leur diffusion spatiale », Norois, n° spécial Les activités
sportives dans l’espace littoral. Dynamiques sociales et culturelles coordonné par J. P.
Augustin et A. Suchet.
PEYVEL, E. et GIBERT, M., 2018, « La fabrique du quartier routard de Phạm Ngũ Lão (Hồ Chí
Minh Ville, Việt Nam). Rapports de pouvoir et inégalités dans la mondialisation touristique »,
L’Espace géographique, vol. 47, p. 121-139.
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2018-2-page-121.htm
GIBERT,
M.
et
PEYVEL,
E.,
2016,
“Unpacking
the
Figure
of
the Backpacking Neighborhood: Phạm Ngũ Lão in the making of Hồ Chí Minh City”, Research
in Southeast Asia, vol. 24, n°4, p. 510-531.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967828X16674823
PEYVEL, E., 2011, “Visiting Indochina, the imaginary of the French colonial period in today’s
touristic Việt Nam”, Journal of tourism and cultural change, vol. 9, n° 3, pp. 217-227
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14766825.2011.620121
GIBERT, M. et PEYVEL, E., 2012, « Đi chới đi : entre public et privé, une approche sociospatiale
des pratiques de loisirs à Hồ Chí Minh Ville », Echogéo, n° 21.
https://journals.openedition.org/echogeo/13177
PEYVEL, E., 2010, « L’émergence du tourisme domestique au Việt Nam : lieux, pratiques et
imaginaires », Mondes du tourisme, n° 2, pp.102-105.
https://journals.openedition.org/tourisme/285
CABASSET, C., PEYVEL, E., SACAREAU, I. et TAUNAY, B., 2010, « De la visibilité à la lisibilité : le
tourisme domestique en Asie : quelques réflexions à partir des cas chinois, indiens,
indonésiens et vietnamiens », Espace, Populations, Sociétés, n° 2/3, pp. 221-235.
https://journals.openedition.org/eps/4118
PEYVEL, E. et VIGNE, C., 2010, « Le tourisme des Vietnamiens de l’étranger au Việt Nam ou
l’ébauche d’une nouvelle construction nationale ? », Diaspora, n° 14, pp. 92-115.
http://pum.univ-tlse2.fr/IMG/pdf/SOMMAIRE_DIASPORAS14.pdf
PEYVEL, E., 2009, « Mũi Nế (Việt Nam) : deux approches différenciées de la plage par les
touristes occidentaux et domestiques », Géographie et Cultures, n° 67, pp. 79-92.
https://journals.openedition.org/gc/1036
Numéro spécial de revue (coordination)
BOUKHRIS, L. et PEYVEL, E., 2020, « Le tourisme à l’épreuve des paradigmes post et
décoloniaux », Via@, n°16.
https://journals.openedition.org/viatourism/4097
GIBERT, M., MUSIL, C., SEGARD, J. et PEYVEL, E., 2016, “Producing and living the city in
Vietnam”, Focus of the International Institute for Asian Studies (IIAS, Leiden), n° 73, pp.29-43.
https://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL73_02.pdf
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Ouvrages
PEYVEL, E. (dir.), 2019, L’éducation aux voyages, Constructions et circulations des savoirs en
situation touristique, Rennes, PUR, Coll. Espace et Territoires, 261p.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4768
PEYVEL, E., 2016, L’invitation au voyage : géographie postcoloniale du tourisme domestique
au Việt Nam, Lyon, ENS éditions, Coll. De l’Orient à l’Occident, 266p.
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100802810
SACAREAU, I., TAUNAY, B. et PEYVEL, E. (dir.), 2015, La mondialisation du tourisme, Les
nouvelles frontières d’une pratique, Rennes, PUR, Coll. Espace et Territoires, 264p.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3921
Chapitres d’ouvrages
PEYVEL, E., 2020 (sous presse), “Overcoming the paradoxes of Kinh tourism in Vietnamese
mountains with the postcolonial geography”, in Tucker H., Cakmak E., Hollinshead K. and Isaac
R. (dir.), Tourism Paradoxes: Contradictions, Inconsistencies and Challenges, Bristol, Channel
View Publication.
GIBERT, M. et PEYVEL, E., 2020, « The Reshaping of Post-socialist Hồ Chí Minh City: Leisure
Practices and Social Control » in Young, D. and Drummond, L. (dir.), Socialist and Post-socialist
Urbanisms, Toronto, Toronto University Press, p. 263-281.
https://utorontopress.com/us/socialist-and-post-socialist-urbanisms-4
PEYVEL, E., 2019, « Good Bye Hồ Chí Minh! La valorisation récréative du quotidien socialiste
en contexte métropolitain vietnamien », in Condevaux, A., Gravari-Barbas, M. et Guinand, S.,
Lieux ordinaires, avant et après le tourisme : hybridations, désintermédiations et le rôle de la
société civile, Paris, PUCA-EIREST, p. 145-161.
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/lieux-ordinaires-avant-et-apres-le-tourisme-a1625.html
PEYVEL, E., 2017, « Domestic tourism » in Lowry, L. and J.G. Golson (ed.), The SAGE
International Encyclopedia of Travel and Tourism, Newcastle, SAGE, pp. 371-373.
http://sk.sagepub.com/reference/the-sage-international-encyclopedia-of-travel-andtourism/i4373.xml
PEYVEL, E., 2017, « Vietnam » in Lowry, L. and J.G. Golson (ed.), The SAGE International
Encyclopedia of Travel and Tourism, Newcastle, SAGE, pp.1402-1403.
http://sk.sagepub.com/Reference//the-sage-international-encyclopedia-of-travel-andtourism/i12225.xml
PEYVEL, E, 2017, « La mondialisation du tourisme », in Fagnoni, E., Les espaces du tourisme et
des loisirs, Paris, A. Colin, p. 80-88.
https://www.armand-colin.com/les-espaces-du-tourisme-et-des-loisirs-capesagregationgeographie-9782200620080
PEYVEL, E., 2017, « Sortir de l’ornière : Périphérisme et invisibilité touristique » in Bernard, N.,
Blondy, C. et Duhamel, Ph. (dir.), Tourisme et périphéries, la centralité des lieux en question,
Rennes, PUR, Coll. Espace et Territoires, pp.291-312.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4322
PEYVEL, E., 2015, « Devenir touriste dans un pays socialiste : le cas du tourisme domestique
au Việt Nam » in Sacareau, I., Taunay, B. et Peyvel, E. (dir.), La mondialisation du tourisme, Les
nouvelles frontières du tourisme, Rennes, PUR, Coll. Espace et Territoires, pp. 117-143.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3921
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PEYVEL, E., 2015, « Rayonnement international et structuration régionale du tourisme en Asie
orientale » in Frécon, E. et Pautet, A., Asie de l’Est et du Sud-Est, de l’émergence à la
puissance, Paris, Ellipses, pp. 102-105.
https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4392-14718-asie-du-sud-est-de-l-emergence-a-lapuissance-9782340005150.html#/1-format_disponible-broche
PEYVEL, E., 2012, « L’enfer, c’est les autres : de la cohabitation touristique au Việt Nam», in
FRELAT-KAHN, B. et LAZZAROTTI, O., Habiter, vers un nouveau concept ?, Paris, A.Colin, pp.
151-180.
https://clio-cr.clionautes.org/habiter-vers-un-nouveau-concept.html
PEYVEL, E., 2009, « Tourisme et colonialisme au Vietnam », in Zytnicki C. et Kazdaghli H. (dir.)
Le tourisme dans l’empire français, politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles),
Paris, SFHOM, pp. 133-143.
http://www.sfhom.com/spip.php?article323
Compte-rendus d’ouvrages scientifiques
PEYVEL, E., 2014, « V. Pholsena et O. Tappe, 2013, Interactions with a violent past, reading
post-conflict landscapes in Cambodia, Laos and Vietnam, Singapour and Bangkok, NUS Press
and IRASEC, 300p. », Lettre de l’AFRASE n° 86.
http://www.afrase.org/wp-content/uploads/2015/07/2014-Lettre-86.pdf
PEYVEL, E., 2013, « P. Pelletier, 2011, L’Extrême-Orient, l’invention d’une histoire et d’une
géographie, Paris, Folio, 867p. » suivi d’un entretien avec l’auteur, Annales de géographie, n°
690, pp. 220-232.
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2013-2-page-220.htm?contenu=resume
PEYVEL, E., 2012, « S. Boisseau du Rocher, 2011, Cambodge, la survie d’un peuple, Paris, Belin,
191p. », Cafés géo.
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/cambodge-survie-peuple.pdf
BIDET, J. et PEYVEL, E., 2010, « S. Cousin et B. Réau, 2009, Sociologie du tourisme, Paris, La
Découverte, 126p. », Carnets de géographes
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_lectures/lect_01_02_BidetPeyvel.php
PEYVEL, E., 2009, « P. Gentelle (dir.), 2008, Géopolitique du monde contemporain, états,
continents, puissances, Paris, Nathan, 287p. » Cafés géo
Colloques internationaux
PEYVEL, E., 2019 (15-19 juillet), “The Durasian Tour: A postcolonial reading of tourism,
between France and Vietnam”, The 11th Engaging with Vietnam and ICAS (International
Convention of Asia Scholars), IIAS (International Institute for Asian Studies), Leiden.
PEYVEL, E., 2017, (28 décembre - 4 janvier), “Author meets critics: Post-colonial geography of
domestic tourism in Vietnam”, 9th Engaging with Vietnam – Touring Vietnam, Université
d’Hawaï (East-West Center), Université des sciences humaines et sociales de Hồ Chí Minh Ville
et Université nationale de Singapour, Hồ Chí Minh Ville.
PEYVEL, E. et GIBERT, M., 2017 (10-12 mai), “Hồ Chí Minh City’s metropolization through its
backpackers neighborhood: Phạm Ngũ Lão”, Tourism Destination Conference, Université de
Hoa Sen, Hồ Chí Minh Ville.
PEYVEL, E., 2016 (6-9 avril), “Go West! The quest of Kinh tourism in Vietnamese mountains”,
Tourism paradoxes: challenges to scholarship and practice, Research Committee on
International Tourism (ISA-RC50) In-Between Conference, Chiang Mai (Thaïlande).
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GIBERT, M. et PEYVEL, E., 2013 (9-13 avril), “Reshaping of Post-socialist Hồ Chí Minh City, an
Approach through Leisure and Urban Practices”, Socialist and post-Socialist Urbanisms,
Critical Reflections, Comparative Perspectives, Association of American Geographers (AAG),
Los Angeles.
PEYVEL, E. et RIHAL, D., 2011 (14-16 septembre), « De Saì Gòn à Hồ Chí Minh Ville, étude
diachronique : l’apport de Virtual Saigon », Réseau Asie et Pacifique, CNRS, ENSA Belleville,
Paris.
PEYVEL, E., 2011 (16-17 mai), « Quels outils pour comprendre l’apprentissage du tourisme ?
L’apport des récits de vie », Tourisme et apprentissages, EXPERICE, Paris 13.
PEYVEL, E., 2011 (18-20 février), « Visiting Indochina: the imaginary of the French colonial
period in today’s touristic Việt Nam », Tourism imaginaries, TSGW, Berkeley.
PEYVEL, E., 2011 (12-14 janvier), « L’enfer, c’est les autres : de la cohabitation touristique au
Việt Nam à travers trois cas d’évitement spatial », Habiter : vers un nouveau concept ?,
Université Picardie Jules Vernes, Amiens.
PEYVEL, E., 2010 (1-3 septembre), « A rumor of war: American war and tourism in Việt
Nam », Mediating the tourist experience: the role of the media in contemporary tourism, RGSIBG, Londres.
PEYVEL, E., 2010 (21-23 juin), « Etre touriste dans un pays socialiste : le cas du Việt Nam »,
Cultures touristiques : spatialités, mobilités, corporéités, IUKB, Sion.
PEYVEL, E., 2010 (31 mai-2 juin), « L’émergence d’un habiter touristique vietnamien »,
Rencontres Champlain 2010 Tourisme et Mondialisation, UQAM Québec et Université
d’Angers.
PEYVEL, E., 2009 (25-29 juin), « From Cap Saint-Jacques to Vũng Tàu: the spatial path of a
Vietnamese seaside resort », Resorting to the Coast, Centre for tourism and cultural changes,
Leeds Metropolitan University.
Colloques nationaux
PEYVEL, E., 2017 (2 février), « Good Bye Ho Chi Minh! La valorisation récréative de l’ordinaire
socialiste en contexte métropolitain vietnamien », Avant et après le tourisme, Trajectoires
post-touristiques et sociétés civiles, Séminaire 2 - Réinventer le tourisme, les fronts pionniers
du tourisme, EIREST (Paris 1)-PUCA, La Défense (Paris).
PEYVEL, E., 2017 (28-29 janvier), « Le tourisme, un outil du soft power socialiste au Vietnam »,
Géopolitiques de Brest, UBO-ENSTA-ENIB, Brest.
PEYVEL, E., 2014 (1-3 juillet), « Périphérisme et invisibilité touristique », Tourisme, marges et
périphéries, Comité National Français de Géographie (CNFG), Commission de Géographie du
tourisme et des loisirs, UBO, Quimper.
PEYVEL, E., 2008 (3-4 avril), « Le tourisme des pauvres n’est pas un pauvre tourisme :
réflexions sur le tourisme au Việt Nam », Doctoriales interdisciplinaires du tourisme, MIT,
Nice.
PEYVEL, E., 2007 (13-15 septembre), « Tourismes, ethnies et territoires : le cas de Sa Pa (Việt
Nam) », 6e rencontres de Mâcon, Tourismes et territoires, Institut de recherche du Val de
Saône mâconnais.
PEYVEL, E., 2006 (7-9 décembre), « Tourisme et colonialisme au Việt Nam », Tourisme et fait
colonial, FRAMESPA et ERITA, Toulouse.
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Séminaires
PEYVEL, E. et GIBERT, M., 2018 (20 novembre), « Au-delà de l’enclave : le quartier routard de
Phạm Ngũ Lão (Sài Gòn), entre global et local », L’Asie du Sud-Est en voyage : tourisme,
espaces et sociétés, AFRASE (Association Française de Recherche sur l’Asie du Sud Est), Paris.
PEYVEL, E., 2017 (13 avril), « Le patrimoine en contexte postcolonial », Séminaire Patrimoine
et Tourisme dirigé par M. Droin, Maîtrise en développement du tourisme, Département
d’études urbaines et touristiques, UQAM (Montréal).
PEYVEL, E., 2017 (11 avril), « L'invitation au voyage, Géographie postcoloniale du tourisme
domestique au Viêt Nam, présentation et discussion autour du livre », Séminaire de la chaire
en urbanisme durable dans les pays du Sud, Faculté d’aménagement et CETASE (Centre
d’étude de l’Asie de l’Est), Université de Montréal.
PEYVEL, E., 2017 (1er février), « L'invitation au voyage, Géographie postcoloniale du tourisme
domestique au Viêt Nam, présentation et discussion autour du livre », Séminaire d’actualité
des publications en recherche vietnamienne, Paris 7.
PEYVEL, E., 2016 (28 novembre), « Du xûan, le rôle des fleurs printanières dans le tourisme
kinh en montagne », Séminaire Herbes d’Asie, UBO-HTI, Brest.
GIBERT, M. et PEYVEL, E., 2015 (28-29 mai), « La métropolisation de Hồ Chí Minh Ville à
travers son quartier routard : Phạm Ngũ Lão », Journée d’études Tourisme(s), Paris, UMR
AUSSER, ENSA Paris-Belleville et Paris-Malaquais.
PEYVEL, E., 2012 (13 février), « La mise en tourisme du patrimoine, une invention exogène
problématique : quelques réflexions à partir du cas vietnamien », Séminaire Mondes urbains
et politiques culturelles de l’UNESCO en Asie du Sud-Est, Paris, CASE (UMR 8170).
PEYVEL, E., 2011 (25 novembre), « Villes et tourisme au Việt Nam », Séminaire Nouvelles
organisations en Asie Orientale (NORAO), Paris, PRODIG (UMR 8586).
PEYVEL, E. et TAUNAY, B., 2010 (4 mars), « Le tourisme domestique en Asie : étude comparée
de la Chine et du Việt Nam », Séminaire Asie orientale, Lyon, Institut d’Asie Orientale, (UMR
5062).
PEYVEL, E., 2008 (18 décembre), Tourisme, développement et construction nationale au Việt
Nam, séminaire TouRisme, Institutions et Pratiques (TRIP), Paris, EHESS.
Diffusion des résultats de recherche
PEYVEL, E., 2020 (22 juin), « Le tourisme domestique au Vietnam à l’heure du coronavirus »,
émission de radio quotidienne Cultures Monde sur France Culture animée par Florian
Delorme
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/besoins-devasions-14-voyager-engardant-ses-distances
PEYVEL, E. 2020 (28 janvier), « De Bali à Bangkok : la mondialisation du tourisme en Asie du
Sud-Est », Café géo, Montpellier
http://cafe-geo.net/de-bangkok-a-bali-geographie-du-tourisme-en-asie-du-sud-est/
PEYVEL, E., 2019 (14 novembre), « L’éducation au voyage, présentation de l’ouvrage »,
Congrès annuel de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs,
Linguistiques et formation en langues), Rome.
https://www.unosel.org/congres-2019-de-lunosel-education-et-tourisme-durable/
PEYVEL, E., OVALDE, V. et VIAN, T., 2019 (30 juin), « L’éducation au voyage, présentation de
l’ouvrage », émission de radio hebdomadaire Etre et Savoir sur France culture animée par
Louise Tourret
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/leducation-au-voyage
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PEYVEL, E., 2019 (26 mars), « Présentation du livre : L’éducation au voyage, pratiques
touristiques et circulations des savoirs », Café géo, Nantes
PEYVEL, E., 2017 (20 décembre), « Etre touriste dans un pays socialiste : le Vietnam », Café
géo, Lyon
https://cafe-geo.net/tag/emmanuelle-peyvel/
PEYVEL, E., 2017 (17 juin), « Présentation du livre : L’invitation au voyage, géographie
postcoloniale du tourisme domestique au Vietnam », Café touristique, Festival international
du tourisme, Angers.
PEYVEL, E., 2008, Carte postale de la DMZ, ADRETs,
http://www.adrets.net/PhotoMois1.htm
PEYVEL, E., 2007, Carte postale de Sa Pa, Les cafés géo
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/cp_sapa.pdf
PEYVEL, E., 2006, Carte postale de Phú Quốc, Les cafés géo
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/cp_phu_quoc.pdf
PEYVEL, E. et JAURAND, E., 2009 (22 juillet), « Les plages », émission de radio hebdomadaire
Planète Terre sur France culture animée par Sylvain Kahn
https://www.franceculture.fr/emission-planete-terre%E2%94%8208-09-les-plages-2009-0722.html

Bourses, prix et distinctions
2019 : Lauréate de l’IIAS Photo Contest, catégorie « Asia and Europe, Europe in Asia » avec
une photographie intitulée Honeymoon in Bana (Vietnam)
https://www.iias.asia/the-newsletter/article/iias-photo-contest-award-ceremony-iias-garden
2017 : Shortlist du prix ICAS-GIS Asie des 5 meilleurs livres parus en français sur l’Asie pour
L’invitation au voyage : géographie postcoloniale du tourisme domestique au Việt Nam, Lyon,
ENS éditions
https://icas.asia/en/shortlist-and-winner-french-language-edition
2013 : 2e du grand prix « Jeunes Talents » de l’Association d’Amitiés Franco-Vietnamienne
(AAFV).
2006 : Lauréate du concours de photographies de l’Institut de Géographie de Paris sur le
thème « Les campagnes du monde, entre patrimoine et modernité » avec une photographie
intitulée Les touristes en terrasses à Sapa. Exposition du 12/12/2006 au 30/04/2007 à la
bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris.
2005-07 : Bourse Vent d’Est de recherche du Ministère des Affaires étrangères, Programme
Lavoisier.
2004 : Bourse d’agrégation, Ministère de l’Education Nationale
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

2019-2022 : Porteuse et coordinatrice du projet Clasmer, Fondation de France (120 k€ euros),
en réponse à l’appel d’offres « les futurs des mondes du littoral et de la mer ».
Réunissant 8 enseignants-chercheurs de 4 universités et 5 disciplines différentes (histoire,
géographie, anthropologie, sociologie et sciences de l’éducation), ce projet de recherche
participatif se structure autour de 3 axes de travail : l’histoire des classes de mer et la
sensibilisation à l’archivage des centres nautiques, l’évaluation éducative et sociale du
dispositif actuel, la formation pilote de jeunes enseignant.e.s à la classe transplantée.
https://clasmer.hypotheses.org/

2017-2019 : Porteuse et coordinatrice du projet Clasmer, MSHB Bretagne (5 800 euros), pôle
« Armorique, Amériques et Atlantique », axe « Territoires et sociétés – Le littoral, aires
d’usages et espaces vécus ».
Réunissant 9 enseignants-chercheurs de 4 universités et 4 disciplines différentes, ce projet sur
les classes de mer en Finistère se fixait 4 objectifs :
1/ Constituer l’histoire des classes de mer
2/ Cartographier les territoires d’influence des classes de mer grâce à un SIG
3/ Mesurer les retombées économiques, sociales et spatiales pour le territoire
4/ Analyser cette marge éducative « hors les murs »
https://www.mshb.fr/projets_mshb/clasmer/3678/

2016-2018 : Membre du projet MSHB ASEAN-CHINA-NORMS, Montée en puissance chinoise et
nouvelles normes sociales en ASEAN (Malaisie-Cambodge-Vietnam) porté par Elsa Lafaye de
Micheaux (MCF en économie, Rennes 2) aboutissant à la création d’un GDRI.
https://www.mshb.fr/projets_mshb/asean-china-norms/3304/
Ma participation à ce projet a consisté à analyser l’influence du modèle chinois dans le droit du
travail vietnamien, en se concentrant sur les congés payés et jours fériés octroyés dans un
contexte postsocialiste comparable. J’ai analysé l’interventionnisme de l’Etat vietnamien dans
la prise en charge des mobilités touristiques via les syndicats et les organisations de masse,
ainsi que les manières avec lesquelles ceux qui bénéficiaient de ces dispositifs concrétisaient
matériellement leurs projets touristiques, entre adhésion et faire-semblant aux injonctions
idéologiques qui les accompagnent.

2011-2015 : Membre du projet Virtual Saigon plateforme collaborative de cartographie
interactive suivant l’évolution de la ville depuis son origine porté à l’IAO (UMR 5062) par
François Guillemot (Ingénieur d’études, CNRS) et Laurent Gédéon (MCF en géopolitique à
l'Université catholique de Lyon).
http://virtual-saigon.net/
Ma participation à ce projet a consisté à alimenter la base de données en y versant des
documentations photographiques et cartographiques de terrain relatives aux mobilités
touristiques dans cette ville. J’ai aussi communiqué à son sujet lors du réseau Asie-Pacifique de
2011.
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INVESTISSEMENT DANS LES TACHES COLLECTIVES
CNU

2020-2024 : Membre suppléante (11e) de la liste Géo-Qualité (section 23), portée par
Lucile Médina (MCF à Montpellier) au Conseil National des Universités.

GIS Tourisme

Membre du conseil scientifique, en tant qu’experte géographe, du Groupement
d’Intérêt Scientifique Tourisme regroupant 18 acteurs français de premier plan dans
la recherche et l’enseignement supérieur en tourisme.
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/gis-etudes-touristiques.html
Mon rôle au sein du conseil consiste à instruire deux fois dans l’année entre 4 et 5
demandes de financements pour des projets tremplin visant des dépôts ANR et ERC et
des projets de publication internationale impliquant une traduction.

Comité
de sélection

Campagne 2019 : Poste n°4328, MCF section 23, Université d’Angers, Profil
Géographie du tourisme et des loisirs dans l’aire Amérique centrale et du Sud

Encadrement
doctoral

16/01/2020 : Jury de thèse de Martin Michalon (EHESS), Du jardin flottant à l'hôtel sur
pilotis : l'insertion de la région du lac Inlé (Birmanie) dans la mondialisation touristique
Jury composé d’Isabelle Sacareau (PU, Bordeaux, Directrice), Bénédicte Brac de la
Perrière (DR, CNRS, Co-directrice), Jean-Christophe Gay (PU, Nice), Valérie Gélézeau
(DE, EHESS), Bertrand Réau (PU, CNAM) et François Robine (DR, CNRS)
19/12/2019 : Jury de thèse de Van Chat (EA7397 CRESEM) Les "homestays" dans le
delta du Mékong (Vietnam): facteurs de réussite et effets de développement territorial
(cas d'étude: île d'An Binh, la province de Vinh Long).
Jury composé de Nicolas Peypoch (MCF HDR, Directeur), Philippe Bachimon (PU,
Avignon), Bernard Schéou (MCF, Perpignan)
25/11/2016 : Jury de thèse de Marie-Hélène Chevrier (UMR 7362 EVS), Grands et
petits lieux de pèlerinage : espace et pratiques spatiales
Jury composé de Isabelle Lefort (PU, Lyon, Directrice), Philippe Duhamel (PR, Angers),
Michel Lussault (PR, Lyon) et Denis Retaillé (PR, Bordeaux)
Depuis 2019 : Membre du comité de thèse de Malo Camus le Pape, doctorant en
histoire sous la direction de Julien Fuchs (MCF HDR), Les classes de mer en Bretagne.
Socio-histoire d’un modèle éducatif, CRBC, UBO, Brest
Depuis 2017 : Membre du comité de thèse de Thi Thu Giang Nguyen, doctorante en
sciences politiques sous la direction d’Elsa Lafaye de Micheaux (MCF, Rennes
2), L'évolution des associations, le prisme d'analyse du développement sociale et
économique du Vietnam, Université de Rennes 2.

Responsabilités
éditoriales

Evaluations d’articles pour Espacestemps, Géographie et cultures, Les Annales de
géographie, l’Espace Politique, GéoHumanities, Tourism Geographies et les Presses
Universitaires de Rennes.
2008-2015 : Membre du comité de rédaction Carnets de géographes
http://www.carnetsdegeographes.org
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2008-2011 : Membre du comité des Cafés géo de Lyon
o Organisation de 2 cafés géo :
07/04/2010 : La Part Dieu à l’heure de la tour Oxygène
14/10/2009 : Quand les géographes se prennent au jeu : espaces et jeux vidéo
o Rédaction de compte-rendus de cafés géo :
Que la lumière soit ! Eclairer la ville autrement (02/12/09)
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/eclairer-la-ville.pdf
Des espaces naturels protégés : pour quoi faire ? (25/02/09)
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/espaces-naturels-proteges.pdf
2009 : Co-responsable éditoriale du dossier tourisme de Géoconfluences, site internet
de partage et de ressources en géographie à destination des enseignants du
secondaire (ENS – DGESCO)
Organisation
de colloque

20-22 juin 2016 : L’éducation aux voyages : sensibilisations, apprentissages et
productions touristiques, Pôle P.J. Hélias, Quimper
Colloque annuel de l’AsTRES.
http://www.univ-brest.fr/colloque-astres

Comités
scientifiques

28/12/2017-04/01/2018 : 9th Engaging with Vietnam - Touring Vietnam, organisé par
l’Université d’Hawaï (East-West Center), l’Université des sciences humaines et sociales
de Hồ Chí Minh Ville et l’Université nationale de Singapour
http://www.engagingwithvietnam.net/
29-31/03/2017 : Tourism Destination Development International Conference, organisé
par l’Université de Hoa Sen (Hồ Chí Minh Ville, Việt Nam) et la Prince of Songkla
University (Bangkok, Thaïlande)
2013-2017 : Les Géopolitiques de Brest (UBO, Ecole navale, ENSTA, Télécom Bretagne)
o 2017 : Le Soft power
o 2016 : La construction de l’ennemi
o 2015 : Tracer, effacer, traverser : les frontières au XXIe siècle
o 2014 : L’Asie-Pacifique : espaces d’échanges et de conflits
Depuis 2011 : Rencontres Annuelles Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme,
Chaire UNESCO « Culture, Tourisme et Développement », EIREST, UNITWIN et ASTRES,
Cité internationale de Paris.

Associations

Depuis 2014, représentante de l’UBO dans le réseau AsTRES (Association Tourisme
Recherche et Enseignement Supérieur), réseau d’établissements français offrant des
formations et des recherches de premier plan dans le domaine du tourisme. Membre
du jury du meilleur mémoire de master et participation au colloque annuel.
http://www.association-astres.fr/fr/
Depuis 2009 : Membre de l’AFRASE (Association Française de Recherche sur l’Asie du
Sud-Est).
2011 : Membre de la commission Asie pour l’association Etudiants et Développement.
Evaluation de la faisabilité de 4 projets étudiants au Việt Nam, en Thaïlande, au
Cambodge et en Inde.
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
INVESTISSEMENT DANS LES TACHES COLLECTIVES

Concours
nationaux

2017-2021 : Membre du jury de l’agrégation externe de géographie
2005, 2009 et 2010 : Membre du jury d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure Lettres et
Sciences Humaines de Lyon, épreuve écrite commune de géographie

Relations
internationales

Coopération recherche et enseignement en tourisme avec le Việt Nam :
o 2017-19 : Coopération avec l’université nationale d’économie, école du tourisme,
de Saigon, financée par un programme Erasmus+ : mobilités enseignantes et
étudiantes dans le cadre du master tourisme littoral de l’UBO.
o 2015 : Coopération avec l’université de Văn Lang, département du tourisme, de
Saigon: cours et échanges de bonnes pratiques au Việt Nam, accueil à l’UBO d’un
professeur invité, Thang Duong.
o 2014 : Portage de la candidature d’intégration au consortium Asie-Pacifique de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
o 2013 : Mission exploratoire dans le cadre de la Mission Jeanne d’Arc à Hồ Chí Minh
Ville, Hà Nội et Nha Trang

Master

Depuis 2017 : Création et co-direction avec Nicolas Bernard du master Management
des activités et structures touristiques littorales
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales-SHS/masterXB/master-mention-tourisme-program-master-tourisme/parcours-management-desactivites-et-structures-touristiques-littorales-subprogram-2.html
2014-2017 : Master MEEF - Concours de l’enseignement : Coordinatrice de la
préparation aux épreuves de géographie du CAPES (UBO-ESPE)
2010 : Soutenance de mémoires de M1 STDDAD (Systèmes Territoriaux,
Développement Durable et Aide à la Décision – ENS Lyon)

Licence
Professionnelle

Depuis 2014, encadrement de projets tutorés et de stages de la licence professionnelle
Conceptions de produits touristiques.
Jury de recrutement des promotions 2012, 2014 et 2016 de la licence professionnelle
Conceptions de produits touristiques
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SERVICE D’ENSEIGNEMENT
Depuis le recrutement à l’Université de Bretagne Occidentale (2011)

NIVEAU
L3 LSH
L3

Lpro Tourisme

Master
Management
des activités et
structures
touristiques
littorales

Contrat quinquennal (2017-2022) - 237h ETD
FILIERE
ETD
COURS
UE Asie Orientale
24h
Vietnam contemporain
Histoire
30h
Espaces, pouvoirs et inégalités
Conception de produits
30h
Géographie du tourisme
touristiques
Hébergements et
environnement
30h
Géographie du tourisme
touristiques
M1
15h
Géographie du tourisme littoral
M1
40h
Initiation à la recherche en tourisme
M1
8h
Dossiers métiers
M1
20h
Projet tutoré
M1/M2
20h
Stage
M2
15h
Initiation à la recherche en tourisme
M2
5h
Voyage d’études

Contrat quinquennal (2012-17) - 215h ETD
L3

Histoire et géographie

84h

Géographie de la France

Lpro Tourisme

Conception de produits
touristiques

30h

Géographie du tourisme

18h

Méthodologie des concours
Questions au programme : France,
Mers et Océans, Amérique du Nord et
conflits
Préparation aux oraux

M1 MEEF

Histoire et géographie

60h
23h

Contrat quinquennal (arrivée en 2011-12) - 207h ETD
L3

Histoire et géographie

84h

Géographie de la France

M1

Expertise et Gestion de
l’Environnement Littoral
(EGEL)

10h

Atelier d’écriture scientifique

18h

Méthodologie des concours
Questions au programme : France,
Mers et Océans, Amérique du Nord et
conflits
Préparation aux oraux

M1 MEEF

Histoire et géographie

72h
23h
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Enseignements, invitations et conférences auprès d’autres institutions en France et à l’étranger
Institut d’Etudes
Politiques de Lyon
Université de
Chambéry
2020

2019

201718

2017

2016

Master ASIOC

2h

M1 MEEF

3h

Congrès annuel de
l’UNOSEL, Rome

Professionnels
de colonies de
vacances et de
séjours
linguistiques

1h

Université J. Monnet
de St Etienne

M1 MEEF

16h

Université d’économie
de Sài Gòn (VN), école
du tourisme

Lpro tourisme

13h

Agence Universitaire
de la Francophonie
(AUF), Sài Gòn (VN)

Filières
francophones
en tourisme

2h

Université J. Monnet
de St Etienne

M1 MEEF

12h

Université d’économie
de Sài Gòn, école du
tourisme

Lpro tourisme

13h

Filières
francophones
en tourisme

2h

Lpro tourisme

13h

Agence Universitaire
de la Francophonie
(AUF), Sài Gòn
Université d’économie
de Sài Gòn, école du
tourisme

2015

Université Văn Lang,
Faculté du tourisme,
Sài Gòn (VN)

Lpro Tourisme

12h

2013

Ecole Normale de Nha
Trang (VN)

Lpro Tourisme

12h

2013

Université de Lille 3

M1 MEEF

12H

2012

IUFM, Paris

M1 MEEF

4h

201113

IREST (Paris 1)

Master DATT

2h
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Le tourisme en Asie du Sud-Est :
acteurs, flux et enjeux
Préparation au CAPES, question « Asie du Sud-Est »,
cours sur le Việt Nam
Conférence d’ouverture à partir de mon dernier
livre
L’éducation au voyage
Pratiques touristiques et circulation des savoirs
Préparation au CAPES, question « Les espaces du
tourisme et des loisirs » + cours Việt Nam
- Tourisme et environnement littoral : de la
protection à la gestion intégrée
- Atelier « Conception de nouveaux produits
touristiques sur le littoral vietnamien »
Présentation de mon dernier livre
L’éducation au voyage
Pratiques touristiques et circulation des savoirs
Préparation au CAPES, question « Les espaces du
tourisme et des loisirs » :
- Définir le tourisme et les loisirs en géographe
- La figure de l’île tropicale
- Les conflits liés au tourisme et aux loisirs
- Géographie comparée entre la France et le Việt
Nam du tourisme littoral
- Atelier SWOT « Les sites touristiques littoraux au
Vietnam : approche écotouristique »
Le tourisme des Français au Việt Nam :
caractéristiques, spécificités et accueil
- La mise en tourisme des îles.
- Atelier SWOT « Les îles touristiques au Việt
Nam »
- La géographie du tourisme : concepts et
méthodes
- Atelier « Inventaire des ressources touristiques au
Việt Nam »
- La géographie du tourisme : concepts et
méthodes
- Faire une analyse SWOT : méthode
- Atelier « Diagnostic des sites touristiques à Nha
Trang »
Préparation au CAPES :
- La France des villes
- Méthodologie de la géographie au CAPES
Préparation au CAPES, question « La France des
villes »
Les imaginaires Kinh de la montagne
au Việt Nam

Avant le recrutement à l’Université de Bretagne Occidentale
2008-2011 ― ATER à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, département d’histoire et de
géographie
 Préparation à l’agrégation externe de géographie et d’histoire
 Initiation à la recherche de terrain des L3 de géographie :
o 2011 : Lamastre (Ardèche) en partenariat avec le CEDRE (Plateforme régionale de
développement rural) dans le cadre du projet « Université citoyenne et solidaire » initié
par Emmanuelle Bonerandi (ENS Lyon)
o 2010 : Kenya en partenariat avec l’IFRA (Institut Français de Recherche en Afrique) et
l’IRD (Institut de Recherche et de Développement) initié par Myriam HoussayHolzschuch
2007-2008 ― ATER à l’université de Nice Sophia-Antipolis, département de géographie :
Enseignements : L1 histoire et géographie : Démographie et géographie des populations
(40hETD), L2 histoire et géographie : Géographie de la France (18hETD), L2 géographie :
Diasporas, exils et migrations (18hETD), L3 histoire et géographie : Didactique de la
géographie (10hETD), L3 histoire et géographie : Pratique des concours (10hETD).
2004-2005 ― Professeur agrégée stagiaire d’histoire et de géographie (IUFM de Lyon).
 Stage en responsabilité auprès d’élèves de quatrième au collège Ampère de Lyon.
 Stage d’observation réalisé au lycée R. Doisneau de Vaulx-en-Velin et à la prison pour
hommes de Perrache.
Interventions auprès d’autres institutions en France et à l’étranger
2010 (16/11) : « La mondialisation des touristes, la touristification des sociétés : l’exemple du
Việt Nam », Master 1 tourisme, séminaire de recherche sur la mondialisation, Mathis
Stock, Fondation Universitaire Kurt Bösch, Sion (Suisse).
2010 (06/04) : « L’idéalité des lieux touristiques », séminaire de recherche sur l’aménagement
touristique des territoires, Amandine Chapuis, Master 1 tourisme IREST (Institut de
Recherche et d’Enseignement Sur le Tourisme) Paris 1 Panthéon Sorbonne.
2006 « Le tourisme rural en France », Nguyễn Ðô Long, Département Tourisme de l’Université
Nationale en Sciences Sociales de Hà Nội (Vietnam).
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