CONTRAT DOCTORAL 2017-2020
Le projet DeTourGo (DEstinations TOURistiques GOurmandes) soutenu par la région Pays
de la Loire dans le cadre du RFI (Recherche Formation Innovation) Tourisme « Angers
TourismLab » recrute un(e) doctorant(e) pour une durée de 3 ans.
DESCRIPTIF DU PROJET DeTourGo
Les produits agricoles alimentaires, les cuisines et les gastronomies sont devenus depuis une
quinzaine d’années des arguments de plus en plus désirés et motivés pour le choix des
destinations touristiques, aussi bien en France que dans le Monde. Dans certains cas, ces
attributs des lieux ou des capitales touristiques constituent des saillances qui déterminent à
elles seules le déplacement touristique. Dans le cadre de pratiques du hors-quotidien dans
un espace du hors-quotidien, il s’agit alors de découvrir un Autre dans son Ailleurs par ce
qu’il y mange et boit, par une approche gustative.
L’émergence de destinations touristiques gourmandes pose la question de la coprésence des
acteurs touristiques et gourmands et de leurs rôles dans la coproduction d’une offre fondée
tout autant sur la qualité et la notoriété de produits agricoles alimentaires que sur des
contenus immatériels (discours et imaginaires gourmands et touristiques). Le rôle des
touristes gourmands est particulièrement important, notamment à travers la caractérisation
des valeurs culturelles à partir desquelles ils co-construisent leurs pratiques touristiques
gourmandes.
Il existe une hétérogénéité dans les émergences, les structurations et les évolutions des
destinations touristiques gourmandes, tant en France qu’à l’international. Il est attendu que
la thèse explore les logiques d’acteurs et les pratiques à partir d’un échantillon réfléchi
d’exemples de destinations touristiques gourmandes, aussi bien en France qu’à
l’international. Celles-ci seront abordées de manière privilégiée par la diversité de leurs
composantes territoriales et culturelles.
MISSION DU/DE LA DOCTORANT(E)
Le/la doctorant(e) qui sera recruté(e) par l’équipe aura pour objectifs :
-

-

-

D’appréhender et analyser les jeux et les stratégies d’acteurs touristiques et
gourmands qui conduisent à l’émergence et à la structuration de destinations
touristiques gourmandes ;
D’étudier les pratiques territoriales et culturelles des acteurs touristiques et
gourmands (socio-professionnels, politiques, habitants permanents), singulièrement
celles des touristes ;
De mettre en place en accord avec l’équipe d’un protocole d’enquête de terrain
(quantitative et qualitative) ;
De réaliser l’enquête et d’en tirer des résultats.

Le/la doctorante devra réaliser un travail pluridisciplinaire dans le cadre de ses recherches.
LABORATOIRE D’ACCUEIL ET ECOLE DOCTORALE
Direction de thèse

Laboratoire d’accueil

Ecole doctorale

Equipe du projet DeTourGo

Olivier Etcheverria, Maître de conférences
en géographie, Université d’Angers, UFR
ESTHUA Tourisme et Culture
Philippe
Duhamel,
Professeur
des
universités en géographie, Université
d’Angers, UFR ESTHUA Tourisme et Culture
Unité Mixte de Recherche 6590 Espaces et
Sociétés (ESO)
Site d’ESO-Angers
Ecole doctorale régionale DEGEST
(Droit, Economie, Gestion, Environnement,
Sociétés et Territoires)
Olivier Etcheverria, MCF en Géographie,
Université d’Angers
Gaëlle Pantin-Sohier, PR en Marketing,
Université d’Angers
Cécile Clergeau, PR en Management,
Université de Nantes
Julia Csergo, PR en Histoire, Université du
Québec à Montréal
Raquel Moreira, DR en anthropologie
sociale, Université Nouvelle de Lisbonne

MODALITES DU CONTRAT
Le contrat doctoral est fixé pour 3 ans maximum à compter de l’automne 2017. Le
financement est attribué par la Région Pays de la Loire via son RFI Tourisme Angers
TourismLab, pour un montant brut de 1768,55 euros par mois.
PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)
Le/la candidat(e) devra être autonome, curieux(se), devra avoir des connaissances en
sciences sociales, notamment en géographie, et en tourisme.
Autres compétences requises :
-

Master 2 ou équivalent en sciences sociales
Méthodologie d’enquête de terrain
Qualités rédactionnelles et relationnelles

MODALITES DE REPONSE
Le/la candidat(e) enverra un curriculum vitae et une lettre de candidature motivée d’une
dizaine de pages qui feront apparaître ses expériences et son projet pour la réalisation de la
thèse ainsi que les relevés de notes de Master (1ère et 2ème années).

Les candidatures seront reçues jusqu’au 18 juillet 2017 et seront envoyées par courriel à
Olivier Etcheverria : olivier.etcheverria@univ-angers.fr et en copie à Philippe Duhamel :
philippe.duhamel@univ-angers.fr
Les entretiens de sélection se dérouleront le 20 juillet 2017.

