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Cette journée de recherche propose une rencontre entre chercheurs et praticiens sur le thème du management du 
tourisme patrimonial. L’objectif principal est de promouvoir les avancées académiques liées au management du 
tourisme patrimonial matériel et immatériel, et d’échanger sur les différentes thématiques connexes et les 
problématiques qu’elles soulèvent. Une table ronde d’experts du monde du tourisme permettra de confronter les 
dernières recherches telles que l’impact des TIC, les enjeux du management public ou encore le développement du 
financement participatif pour des actions de sauvegarde du patrimoine. 

 Les propositions de communication pourront aborder les thèmes suivants (liste non exhaustive) : 
 

 Management public et valorisation des sites patrimoniaux 
 Gestion des partenariats publics privés pour l’exploitation des sites 
 Valorisation du patrimoine immatériel d’une zone géographique 
 Enrichissement de l’expérience de visite (réalité virtuelle, réalité augmentée, code QR, application 

dédiée) 
 Analyse des parcours de consommation du patrimoine matériel et immatériel (usage des sites web, des 

sites d’évaluations, sensibilité aux commentaires en ligne, tracking) 
 Communication du patrimoine (rôle des community managers et des réseaux sociaux, interaction et 

proximité avec l’usager).  
 Nouveaux modes de tourisme (tourisme de courte durée, chasseurs de promotions) 
 Financements participatifs et enjeux de conservation du patrimoine 

 
 

Procédure d’évaluation et planning 

Envoi des propositions de communication (« short paper » de 5 pages) 1 mars  2018 
Notification de l’acceptation des communications 30 mars 2018 
Envoi de la version définitive de la communication (normes congrès AFM) 31 Avril 2018 

 

La journée de recherche aura lieu le 15 Juin 2018, sur le site du Domaine National de Chambord 

Monsieur le Professeur A. Decrop  (Université de Namur) débutera les présentations académiques et 
participera à la table ronde professionnelle.  

 
Le résumé de la communication doit être envoyé à l’attention de Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Mickael David : 

 

Bourliataux@univ-tours.fr   Mickael.david@univ-tours.fr  
 

Les propositions seront évaluées de manière anonyme par deux membres du comité scientifique : 
 

Arnaud Rivière, Université de Tours 
Cécile Clergeau, Université de Nantes 
Chistelle Camélis, Université de la Réunion 
Elisabeth Robinot, Université du Québec à Montréal 
Eric-Alain Zoukoa, Université de Tours 
Isabelle Sauviat, Université de Limoges 
Joseph Kaswengi, Université d’Orléans 

Laurent Maubisson, Université de Tours 

Mathilde Pulh, Université de Dijon 
Mickael David, Université de Tours 
Patricia Coutelle-Brillet, Université de Tours  
Pierre-Charles Pupion, Université de Poitiers 
Stephane Onnée, Université d’Orléans 
Véronique des Garets, Université de Tours 
Helene Saurel, Université de Tours

  



Document 1 
 

FEUILLE DE STYLE 
 
 
 
 

TITRE DE LA COMMUNICATION EN FRANÇAIS (TIME NEW ROMAN 12PT PETITES MAJUSCULES CENTRE) 
 

Auteur 1* (Time New Roman 12pt minuscules gras centré) 
Etablissement et laboratoire (Time New Roman 12pt minuscules centré) 

Adresse mail (Time New Roman 12pt minuscules centré) 
 

Auteur 2 
Etablissement et laboratoire 

Adresse mail 
 

Auteur n 
Etablissement et laboratoire 

Adresse mail 
 
* Auteur de correspondance : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple centré gauche) 
Adresse courrier, téléphone et fax. 

 
Résumé : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche) 
Moins de 150 mots. Doit indiquer le focus de la communication, la méthode utilisée et les principaux 
résultats. (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple centré gauche) 
Mots clef : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche) 
5 mots clef maximum séparés par des « ; » 

 
 
 

TITRE DE LA COMMUNICATION EN ANGLAIS (TIME NEW ROMAN 12PT PETITES MAJUSCULES CENTRE) 
Abstract : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche) 
Moins de 150 mots. Doit indiquer le focus de la communication, la méthode utilisée et les principaux 
résultats. (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple centré gauche) 
Keywords : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche) 
5 mots clef maximum séparés par des « ; » 



Document 2 

 

TITRE DE LA COMMUNICATION (TIME NEW ROMAN 12PT PETITES MAJUSCULES INTERLIGNE SIMPLE 

CENTRE) 
 
Introduction (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple gras centré gauche retrait 12pt 
avant et après) 

 
 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte 

 (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple justifié retrait première ligne 1cm retrait après 
6pt) 

 
 
Titre niveau 1 (Time New Roman 12pt minuscules gras centré gauche retrait 12pt avant et après) 

 
 

Titre niveau 2. Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
(Time New Roman 12pt minuscules interligne simple justifié retrait première ligne 1cm retrait après 6pt). 

 
 
Références (Time New Roman 12pt minuscules gras centré gauche retrait 12pt avant et après) 

 
Appliquer les normes bibliographiques de Recherche et Applications en Marketing disponibles sur le site de 
Sage     (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/msg/ram.htm#ReferenceStyle2). 

 

Utiliser la même police que pour le texte (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple justifié 
retrait première ligne 1cm retrait après 6pt) 

 
 
Figures et tableaux : 

 
 
Les tableaux et figures sont à intégrer directement dans le texte. Ils sont numérotés et le titre apparait au- 
dessus de la façon suivante : 

 
 
Tableau 1 : titre du tableau. (Time New Roman 12pt minuscules centré gauche retrait 6pt avant et après) 

 
 
Numérotation des pages : Insérer des numéros de pages centrés en bas. Commencer à la deuxième page (ne 
pas numéroter la page de titre et contact auteurs). 

 
 
 
Les documents 1 et 2 sont soumis sous format pdf à l’adresse bourliataux@univ-tours.fr et 
mickael.david@univ-tours.fr avant le 1er mars 2018 minuit. 
 

 
 


