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projetsprojetsprojetsprojets    
    

Innova�on-touris�que.com 



 

 

L’IAE  Savoie MontIAE  Savoie MontIAE  Savoie MontIAE  Savoie Mont----Blanc Blanc Blanc Blanc (IAE) de l’Université de 

Savoie-Mont Blanc et Sciences Po GrenobleSciences Po GrenobleSciences Po GrenobleSciences Po Grenoble du 

côté français, ainsi que l’Ins�tut de Tourisme de 

la HESHESHESHES----SO ValaisSO ValaisSO ValaisSO Valais du côté Suisse, unissent leurs 

efforts pour offrir un ««««    Execu�ve MBA » (EMBA) Execu�ve MBA » (EMBA) Execu�ve MBA » (EMBA) Execu�ve MBA » (EMBA) 

en innova�on touris�queen innova�on touris�queen innova�on touris�queen innova�on touris�que.  
 

Ce3e forma�on transfrontalière, soutenue par le 

Programme de coopéra�on territoriale européenne France

-Suisse INTERREG IV A 2007-2013, entend donner aux 

ges�onnaires du tourisme, aux cadres d’administra�ons 

communales et régionales et aux cadres d’autres secteurs 

en reconversion vers le tourisme, des connaissances 

pra�ques et théoriques pour affronter les futurs défis du 

tourisme et les enjeux liés à l'innova�on. 

 

 

L’EMBA est composé de 4 CAS (Cer�ficate of Advanced 

Studies), modulables et pouvant être suivis séparément.  

CAS 1CAS 1CAS 1CAS 1    : Projets innovants et gouvernance: Projets innovants et gouvernance: Projets innovants et gouvernance: Projets innovants et gouvernance    

CAS 2CAS 2CAS 2CAS 2    : eTourisme : eTourisme : eTourisme : eTourisme ----    l'innova�on par les TICl'innova�on par les TICl'innova�on par les TICl'innova�on par les TIC    

CAS 3CAS 3CAS 3CAS 3    : Marke�ng et tourisme: Marke�ng et tourisme: Marke�ng et tourisme: Marke�ng et tourisme    

CAS 4CAS 4CAS 4CAS 4    : Innova�on et Tourisme durable UNIL (Lausanne): Innova�on et Tourisme durable UNIL (Lausanne): Innova�on et Tourisme durable UNIL (Lausanne): Innova�on et Tourisme durable UNIL (Lausanne)    

 
Pour découvrir tous les détails de cet EMBA, Pour découvrir tous les détails de cet EMBA, Pour découvrir tous les détails de cet EMBA, Pour découvrir tous les détails de cet EMBA,     

consultez le site webconsultez le site webconsultez le site webconsultez le site web    ::::    
    

www.innova�onwww.innova�onwww.innova�onwww.innova�on----touris�que.com/content/execu�vetouris�que.com/content/execu�vetouris�que.com/content/execu�vetouris�que.com/content/execu�ve----mbambambamba----embaembaembaemba    
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OBJECTIFS 

Ce CAS vise à analyser la nature des innova�ons 
touris�ques, leurs modalités de diffusion et de 
management dans le cadre de l’organisa�on des 
des�na�ons touris�ques.  
 
Il s’appuiera sur les méthodes et les concepts de 
différentes disciplines : l’économie, la ges�on, la 
géographie, l’anthropologie et la sociologie et il 
analysera différents types d’applica�on.  

Quand:Quand:Quand:Quand: Du 29 septembre au 2 décembre 2017 
 
Où: Où: Où: Où:     
dans les locaux de Sciences Po Grenoble à Annecy :  
Centre d’Art et d’Histoire, 18 avenue du Tresum 
74000 Annecy 
    
Comment:Comment:Comment:Comment:    

• Études de cas 
• Atelier par�cipa�f 
• Cours 



 

INTERVENANTS  

Module 1 Module 1 Module 1 Module 1     
    

Louis Job Louis Job Louis Job Louis Job : Professeur en Sciences économiques, Sciences Po 
Grenoble 
 

Catherine ThevenardCatherine ThevenardCatherine ThevenardCatherine Thevenard----Puthod Puthod Puthod Puthod : Maître de conférences en sciences 
de ges�on, Université de Savoie-Mont Blanc 
 

Nathalie Fabry Nathalie Fabry Nathalie Fabry Nathalie Fabry : Maître de conférences HDR Sciences 
économiques, Université Paris Est Marne la Vallée 
 

Muriel Faure Muriel Faure Muriel Faure Muriel Faure : Directrice  de la Grande Traversée des Alpes 
 

Marc Langenbach Marc Langenbach Marc Langenbach Marc Langenbach : Docteur en géographie, Ins�tut des sciences 
du sport, Université de Lausanne 

 
 

Module 2Module 2Module 2Module 2    
 

Véronique PeyracheVéronique PeyracheVéronique PeyracheVéronique Peyrache----Gadeau Gadeau Gadeau Gadeau : Maître de conférences en 
géographie, HDR en Aménagement, Université de Savoie-Mont 
Blanc 
 

Hugues François Hugues François Hugues François Hugues François : Ingénieur de recherche, IRSTEA Grenoble  
 

AnneAnneAnneAnne----Sophie Fiore3o Sophie Fiore3o Sophie Fiore3o Sophie Fiore3o : Géographe, Directrice Technique associée 
Pacte 3F.  
 

Eric Ar�ga Eric Ar�ga Eric Ar�ga Eric Ar�ga :  Urbaniste, Société TELOA 

 
 

Module 3Module 3Module 3Module 3    
 

Alain Pillet Alain Pillet Alain Pillet Alain Pillet : Professeur à l’Ins�tut du Tourisme, HES-SO Valais 
 

Anouk Bonnemains Anouk Bonnemains Anouk Bonnemains Anouk Bonnemains :  Post-doctorante Université Savoie Mont-

Blanc 

 



 

Module 1 
 

29-30 septembre et 13-14 octobre 2017 
 

Concepts et management de l’innova�on dans 

le tourisme 

Les enseignements de ce Module présenteront des 

analyses des pra�ques d’innova�on des acteurs du 

secteur du Tourisme en s’appuyant sur différentes 

approches disciplinaires. 

 

Ils reposeront sur l’étude de données d’enquêtes mais 

aussi sur l’étude détaillée des comportements dans 

différentes des�na�ons, telles que des sta�ons de sports 

d’hiver, le territoire de Val d’Europe et le cluster Tourisme 

Paris-Val d’Europe, ainsi que la moyenne montagne en 

Suisse. 

 

Ils me3ront l’accent sur la place des réseaux inter-

organisa�onnels, sur les nouveaux usages et les nouvelles 

pra�ques du tourisme i�nérant.  

 

Modalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissances    : contrôle : contrôle : contrôle : contrôle 

con�nu (dossiers individuels).con�nu (dossiers individuels).con�nu (dossiers individuels).con�nu (dossiers individuels).    



 

Module 2 
 

20-21 octobre et 1er-2 décembre 2017 
 

Gouvernance et territoires 

Ce module permet d’aborder la ques�on de l’innova�on 

touris�que dans le cadre de l’organisa�on des 

des�na�ons. Il vise à iden�fier les structures, 

compétences et échelles de poli�ques territoriales, et à 

comprendre les jeux d’acteurs et notamment le rôle de 

l’acteur public en France et en Suisse. Il doit perme3re de 

situer toute démarche innovante dans un contexte de 

gouvernance de projet. 

 

Modalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissances : un atelier un atelier un atelier un atelier 

par�cipa�fpar�cipa�fpar�cipa�fpar�cipa�f, commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3. Les par�cipants 

(étudiants) réfléchiront et construiront un projet sur le 

thème : « Quelle place de l’acteur public dans 

l’organisa�on des territoires touris�ques ? Quel rôle dans 

les dynamiques d’innova�on ? » 
 

 



 

Module 3 
 

17-18 novembre et 24-25 novembre 2017 
 

Créa�vité et ges�on de projets 

L’objec�f du Module 3 est double : connaître l’état des 

dernières recherches et me3re en pra�que les concepts 

en ges�on de projets innovants. La didac�que proposée 

est une applica�on de techniques de créa�vité en regard 

de probléma�ques touris�ques exposées par les 

par�cipants. 

 

Modalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissancesModalités de contrôle des connaissances : un atelier un atelier un atelier un atelier 

par�cipa�fpar�cipa�fpar�cipa�fpar�cipa�f, commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3commun aux Modules 2 & 3. Les par�cipants 

(étudiants) réfléchiront et construiront un projet sur le 

thème : « Quelle place de l’acteur public dans 

l’organisa�on des territoires touris�ques ? Quel rôle dans 

les dynamiques d’innova�on ? » 



 

RENSEIGNEMENTS 

Sciences Po Grenoble  

Professeur Louis Job 

 
louis.job@sciencespo-grenoble.fr 

+33 (0)4 76 82 83 65 

 

www.sciencespo-grenoble.fr 
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