
 

 

 

Diplômes  

• NEOMA (ex ESC Rouen) (1985) 

• Agrégation Economie et Gestion (1990) 

• Doctorat en Sciences de Gestion (1995) : Les structures marketing des entreprises industrielles : 

composantes et déterminants », sous la direction du professeur Michel Kalika. 

  

 

Thèmes de recherche 

• Marketing B to B 

• Responsabilité Sociale des Entreprises  

• Hébergements et Tourisme 

  

 Publications récentes 

• Destination durable : la vision des OGD, in Organismes de Gestion de Destination, Ed. 

L’Harmattan, 2021. 

• Les labels touristiques sur le territoire Ile d’Oléron-Pays de Marennes, chapitre d’ouvrage, in Labels 

et marques touristiques : leurs contributions au développement des collectivités territoriales, Dirigé 

par Jacques Spindler, Ed. L’Harmattan, 2020 (avec Lionel Pacaud) 

• Le Revenue Management en Hôtellerie de plein air : enjeux et modalités à l’échelle d’une 

destination, Colloque AFMAT 2020. 

• Le Revenue Management de Destination : un levier innovant de développement touristique, 

Colloque AFMAT 2019. 

• Vers l’émergence d’une destination touristique : le cas du Médoc, Colloque AFMAT 2017. 

• Les contrats SPôTT, l’exemple du Médoc, chapitre d’ouvrage, in Les contrats de destination : un 

outil d’attractivité et de valorisation des territoires, dirigé par Jacques Spindler et Sébastien Bédé, 

L’Harmattan, 2017 (avec Nicolas Jabaudon) 

• Turismo y RSE : desafios y perspectivas, in Responsabilidad Social de las Organizaciones, chapitre 

d’ouvrage, dirigé par Romina del Valle Prados, Ed Advocatus, Cordoba, Argentine, 2016. 

• La e-conciergerie dans l’hôtellerie : enjeux, rôle et implications, Colloque AFMAT, mai 2016, 
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Autres activités scientifiques 

 

• Membre du CEREGE  

• Reviewer ad hoc colloque ADERSE 

• Reviewer ad hoc colloque AFM 

• Reviewer ad hoc colloque AIM 

• Reviewer ad hoc revue Management et Avenir 

• Vice-président CO du Colloque AFMAT 2017 

 

Activités d’enseignement 

 

• Management des destinations touristiques 

• Management des hébergements 

• Marketing fondamental 

• Cas marketing et simulations de gestion 

• Marketing B to B 

• Responsabilité Sociale de l’Entreprise (Développement Durable) 

• Création et tutorat de divers cours en e-learning (CNED entre autres) 

+ Tous cours fondamentaux de management : théorie des organisations, stratégie, négociation… 

  

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

• Création et animation d’une année spéciale à l’IUT TC de La Rochelle (1997-1999) 

• Création et animation du  DESS Marketing des Services Institut de Gestion (2001-2003) 

• Co-création et animation des partenariats délocalisés du DESS (ESC La Rochelle et ESCA 

Casablanca (2001-2003) 

• Directeur de l’Institut de Gestion devenu IAE La Rochelle (2005-2008) 

• Assesseur du Doyen de l’UFR Droit (2004-2012) 

• Responsable des relations avec les anciens étudiants (2008-2012) 

• Créateur et organisateur de la Journée Métiers Institut de Gestion (3° édition 22 janvier 2011) 

• Responsable du master 2 Management des Activités Hôtelières et Touristiques (depuis 2012) 


