
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Information et communication en tourisme et patrimoine

Job profile : Information and communication in tourism and heritage

Research fields EURAXESS : Information science
Communication sciences

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : IREST

Code postal de la  localisation : 92340

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 75 26       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de recherche et d'etudes superieures du tourisme
IREST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7337 (201420809M) - EQUIPE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR

LE TOURISME

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 / / /7
recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Information et communication en tourisme et patrimoine

L’enseignant-chercheur recruté doit maîtriser les problématiques touristiques notamment en rapport avec le patrimoine et la culture. Il sera à la
fois un chercheur spécialisé dans le champ de sciences de l'information et de communication du tourisme et un pédagogue capable de
dispenser des enseignements transversaux aux différentes spécialités/parcours (professionnels et recherche) du Master TOURISME de
l’IREST, en France et à l'international. Une bonne connaissance des dispositifs liés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sera particulièrement
appréciée, ainsi qu'un capacité à enseigner en anglais.

La candidate/le candidat retenu(e) dispensera des cours magistraux et TD notamment auprès des Masters Indifférenciés /Professionnels « Gestion et
Valorisation Touristique du Patrimoine (GVTP) », « Développement et Aménagement Touristique des Territoires (DATT) », « Économie du
Développement Touristique International » (EDTI), « Gestion des Activités Touristiques et Hôtelières (GATH) ». Elle/Il sera amené à prodiguer des cours
diversifiés sur la médiation et la communication du tourisme et du patrimoine, les institutions culturelles et touristiques, sur la méthodologie de la
recherche, etc. Elle/Il assurera le suivi de stages et de mémoires de Master. Possédant une bonne expérience d'enseignement, une bonne capacité
d'organisation et d'adaptation, elle/il sera rapidement amené(e) à diriger un parcours de master, en France ou à l'étranger (formations de l'IREST à
l'international), sur les plans pédagogique et administratif.
Elle/Il participera également aux enseignements du Diplôme Universitaire « Tourisme International, l’excellence à la française ».
Elle/Il enseignera en français et en anglais (notamment pour le DESUP tourisme International et au sein des Masters GATH, EDTI, DATT et GVTP.
Elle/Il enseignera en France et à l'étranger, dans le cadre de diplômes cohabilités par l'IREST [Fès (Maroc), Le Caire (Egypte), Seychelles].
Lui seront aussi confiés le montage et la gestion de modules d’enseignement en formation initiale ou continue, en rapport en particulier avec la Chaire
UNESCO « Tourisme Culture, Développement », y compris dans le contexte de projets MOOC.

IREST

La candidate/le candidat viendra renforcer l'Equipe Interdisciplinaire de Recherches Sur le Tourisme (EIREST) organisée autour des
axes notamment "Patrimoine, Tourisme, Développement" et "Imaginaires Touristiques". Ses travaux devront donc s'inscrire dans au
moins l'un de ces axes de recherche et ses projets viseront à les développer. Par le dynamisme de ses projets et ses publications,
elle/il participera activement à l'animation et l'évolution de cette équipe de recherche. La/le candidat(e) s'investira enfin dans le
développement et l'animation d'un réseau international de recherche sur le tourisme.
La candidate/le candidat maîtrisera les différentes méthodologies de recherche quantitative et qualitative.
Elle/il jouera un rôle actif dans le montage et le suivi de projets européens.

71
IREST ✔

Information et communication en tourisme et patrimoine
Information and communication in tourism and heritage

EIREST EA 7337

26-1-1

Vacant



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

Participation très impliquée dans le suivi des stages et mémoires de la Licence Professionnelle et des Masters.
Participation régulière aux activités pédagogiques de l'Institut (rencontres professionnelles, salons, manifestations, conférences).
Gestion d'un parcours de Master de l'Irest, dispensé en France ou à l'international

IREST
 21 rue BROCA, 75005 Paris

Maria Gravari-Barbas
06 75 50 67 70

maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr
https://www.univ-paris1.fr/ufr/institut-de-recherche-et-detudes-superieures-du-tourisme-homepage/

EA 7337 EIREST
Maria Gravari-Barbas

0675506770
maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/eirest/

La complexité du fait touristique rend indispensable l'appel à des sciences multiples, à la pluridisciplinarité. L'objectif de l'EA EIREST 7337 est de s'offrir
les moyens et le cadre propice à un croisement systématique, cohérent et construit, entre différentes disciplines.
Les travaux de l'EIREST reposent ainsi sur une hypothèse de travail qui récuse l'approche par une « science du tourisme » - sans l'exclure à terme, si
progrès et convergences sont suffisants - pour s'appuyer au contraire sur l'interdisciplinarité comme méthode d'approche de l'objet tourisme ; l'affichage de
l'objet tourisme en tant qu'objet principal d'étude au sein de l'équipe.

L'équipe d'accueil EIREST se veut doublement innovante dans le paysage de la recherche française, à la fois par son objet d'étude (le tourisme) et par
son approche (l'interdisciplinarité). Elle réunit aujourd'hui 15 enseignants-chercheurs rattachés, 20 enseignants chercheurs associés et 23 Doctorants.

Il est attendu du MCF recruté une intégration à l'EA EIREST permettant une articulation entre les travaux en Information et communication et les travaux
menés dans des disciplines représentées dans le laboratoire comme la gestion, la géographie, la sociologie, l'économie.


