
 

 

Rencontres Tourisme : 
 

Les acteurs de la filière tourisme et le monde de l’enseignement en piste pour faire 
émerger un nouveau modèle de tourisme en Occitanie 
 
Les 3èmes Rencontres Tourisme Université-Ecoles-Lycées en Occitanie, pilotées par le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), se dérouleront le 21 octobre 2021 depuis l’ISTHIA de Foix (Ariège) 
sous un format hybride (présentiel et visio-conférences) afin de réfléchir collégialement aux inflexions à 
apporter à un tourisme en pleine mutation. 
 
Organisées conjointement par le CRTL et le réseau des Ecoles-Universités avec l’appui du Rectorat, cette journée 
d’échanges a pour objectif de confronter et de mutualiser les visions des acteurs touristiques de terrain, 
institutionnels ou privés1 à celles des acteurs de l'enseignement et de la recherche (étudiants, professeurs 
d’universités, écoles et lycées) afin de partager leur perception d’un tourisme à réinventer. 

« Véritables forces vives de notre région, les Universités et les Ecoles sont d’indispensables partenaires pour le 
CRTL qui y puise la matière grise à-même d’éclairer, par son regard extérieur, l’écosystème touristique régional 
sur sa capacité à s’adapter aux attentes des voyageurs de demain » se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL, 
qui interviendra en ouverture du colloque aux côtés de Muriel Abadie, Vice-Présidente de la Région en charge 
du tourisme durable, des loisirs et du thermalisme  

Deux tables rondes ponctueront cette journée sous forme de regards croisés afin de mutualiser les visions des 
experts du tourisme avec celles des acteurs de l’enseignement et de la recherche avec :   

• la table ronde du matin, animée par Dominique Thillet (Directeur du Pôle de l’Information, des 
études et de l'Observation au CRTL) et par Voyageons Autrement sur les éléments essentiels à retenir du cycle 
des Têtes Chercheuses2 afin d’accompagner les acteurs de l’économie du tourisme dans leur transition,  

• la table ronde de l’après-midi, animée par Jean-Baptiste Tréboul, Directeur de la Revue Espaces, 
sur les mutations en termes d’emplois et de compétences ainsi que sur les ressources humaines à mobiliser pour 
accompagner la transition du tourisme.  
 
Dans la continuité des deux précédentes éditions, la présentation de travaux d'étudiants valorisera deux études 
universitaires : l’une portant sur le design appliqué à une destination, l’autre sur la gouvernance des Offices de 
Tourisme. Jean Pinard, Directeur Général du CRTL, clôturera ces rencontres par un focus sur les actions 
d'accompagnement du CRTL auprès des étudiants en tourisme d'Occitanie. 
 
Voir le programme détaillé 
 
Le 14 octobre 2021  
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1 Sites de loisirs, campings, offices de tourisme, agences départementales de tourisme et sites agritouristiques des différents univers de 
destinations 
2 Les têtes chercheuses sont un cycle de webinaires organisés et relayés par le CRTL Occitanie afin d’interroger, à travers le regard 
d’universitaires d’Occitanie, les grandes mutations du tourisme pour les années à venir.  
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