
 

 

 
Rencontres Tourisme : 
 

La Grande Motte accueille les 4èmes Rencontres Tourisme Universités-Ecoles-Lycées 
 

Les 4èmes Rencontres Tourisme Université-Ecoles-Lycées en Occitanie, pilotées par le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), se dérouleront du 17 au 18 octobre 2022 au Palais des Congrès de 
La Grande Motte (Hérault), dans le cadre des Convergences Touristiques 2023.  
 

Organisées conjointement par le CRTL et le réseau des Ecoles-Universités avec l’appui du Rectorat, les Rencontres 
Tourisme-Université-Ecoles-Lycées universités s’apprêtent à accueillir l’ensemble des étudiants de master 2 
tourisme des Universités de Mende, Montpellier, Perpignan, Foix et Toulouse. Ce moment d’échanges qui se 
déroule sur deux ½ journées (lundi 17 octobre après-midi et matinée du mardi 18 octobre) a pour objectif de 
confronter et  mutualiser les visions des acteurs touristiques de terrain, institutionnels ou privés 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. 
 

Les participants apporteront leurs regards croisés autour du questionnement suivant : « Comment gérer le 
développement et l’attractivité de nos destinations touristiques tout en maîtrisant leur fréquentation  ? » et 
ce sera également l’occasion, pour les professionnels du tourisme, de présenter aux futurs acteurs de la filière 
tourisme le panel des métiers qui leur sont ouverts et leurs évolutions prévisibles. 
 

Animées par Dominique Thillet, Directeur du Pôle 3D au CRTL, Pierre Torrente, Directeur du campus des métiers 
du tourisme pyrénéen ou Jean-Baptiste Tréboul, Directeur de la Revue Espaces (et partenaire du CRTL sur cette 
opération), ces rencontres aborderont :  
 - « la gestion des flux touristiques : contraintes ou opportunités ? »  
  - « L’attractivité des métiers du tourisme : remises en question et solutions » 

 

Ces tables rondes entre universitaires et acteurs de l’économie touristique alterneront, dans la continuité des 
précédentes éditions, avec la présentation de travaux d'étudiants portant sur les sujets suivants : 
         - « Une nouvelle voie du tourisme durable : et si nous transformions nos villes en destinations 
  touristiques intelligentes socialement acceptables » 

- « La mise en réseau et la dynamisation des structures de jeunesse en milieu rural » 
- « La Covid-19 comme révélateur de dysfonctionnement dans la structuration du tourisme »   

 
Une séquence dédiée aux étudiants leur permettra d’écouter les témoignages de professionnels du tourisme 
sur leur métier et ses évolutions tandis que Jean Pinard, Directeur Général du CRTL, clôturera ces rencontres en 
détaillant les actions d'accompagnement du CRTL auprès des étudiants en tourisme d'Occitanie, à commencer 
par l’abonnement numérique de 6 mois qui leur est offert à la revue Espaces, média national incontournable 
pour la recherche d’un emploi dans le secteur du tourisme et des loisirs.  

« 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 » conclut Jean Pinard. 

Voir le programme détaillé 
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