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Angers
cecile.allaindesbeauvais@univ-angers.fr

philippe.duhamel@univ-angers.fr
Bourgogne

francoise-bensa@u-bourgogne.fr
dany.lapostolle@u-bourgogne.fr 

CNAM
brice.duthion@cnam.fr 

davezies@me.com
UJF Grenoble

philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr 
pascal.mao@ujf-grenoble.fr

UPMF Grenoble
liliane.bensahel@upmf-grenoble.fr

IFSTTAR
laurent.terral@ifsttar.fr

nacima.baron-yelles@laposte.net
IRSTEA

emmanuelle.george-marcelpoil@irstea.fr 
jean-bernard.marsat@irstea.fr

Nice Sophia Antipolis
christof@unice.fr

jacques.spindler@wanadoo.fr
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

xavier.decelle@univ-paris1.fr
sebastien.jacquot@univ-paris1.fr

Paris-Est Marne-la-Vallée
marie.delaplace@univ-mlv.fr

nat.fabry@gmail.com
Sorbonne Nouvelle Paris 3
joseph.ngijol@univ-paris3.fr

Toulouse 2 Le Mirail
bessiere@univ-tlse2.fr

boumeggouti@univ-tlse2.fr

Président d’AsTRES
Gilles Roussel, 

Président de l’Université Paris-Est 
Marne- la-Vallée

presidence@univ-mlv.fr
01.60.95.70.56

Chargée de l’animation d’AsTRES
Marie Delaplace

marie.delaplace@univ-mlv.fr 
01.60.95.79.08
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Concours du meilleur mémoire de master
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AsTRES
•	 9 universités (Universités d’Angers, de Bourgogne,  Joseph 

Fourier (UJF) et Pierre Mendes-France (UPMF) de Grenoble, Nice 
Sophia-Antipolis, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Est Marne-
la-Vallée, Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Toulouse II le Mirail)

•	 2 établissements publics à caractère scientifique et technique : 
IFSTTAR, IRSTEA

•	 1 établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel : CNAM

Un constat
Le tourisme, un objet d’études important et une nécessité en termes 
de formation

Des objectifs
Structurer le réseau des universités, EPST et EPSCP français, ayant 
des formations et des thématiques de recherche identifiées dans le 
domaine du Tourisme.
Promouvoir la thématique Tourisme au sein de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Favoriser des partenariats
•	 avec des personnes extérieures appartenant notamment au 

monde économique, en vue de faire reconnaître les niveaux L, M 
et D par le monde professionnel,

•	 entre les membres du réseau, développer des synergies 
sur la thématique Tourisme dans le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, au niveau 
européen et plus largement sur le plan international.
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Concours AsTRES 
Prix du meilleur mémoire de master 2013

Cible  : Etudiants de Master 1 ou 2 des universités et instituts 
membres d’AsTRES.

Une sélection en septembre par chaque université des meilleurs 
mémoires de ses étudiants (toutes disciplines et orientation 
(recherche ou professionnelle) confondues).

Un jury composé d’universitaires représentant des différentes 
disciplines et de représentants du monde du tourisme .

Prix : Mise en ligne du mémoire sur le site d’AsTRES et des universités 
partenaires.
Et
Au choix des lauréats : 
•	 Invitation à venir présenter le mémoire lors du colloque 

d’AsTRES (prise en charge des frais de déplacement pour se rendre 
au colloque) et aide à la publication d’un article synthétisant le 
mémoire dans une revue académique et/ou diffusion du CV de 
l’étudiant auprès des professionnels avec le soutien d’AsTRES. 

Ou
•	 Un prix en numéraire (1er prix : 500 Euros ; 2ème prix 

: 300 Euros) 

Remise des prix lors du Colloque AsTRES 2014


