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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

PROJETS ET FINANCEMENTS 

§ Enjeux socio-économiques du sport, analyse des marchés du loisir et du tourisme sportif, rôle 
du sport dans les stratégies de management des destinations 

§ Dynamiques d’innovation et d’adaptation des territoires face à la digitalisation du sport, 
effets de ces changements technologiques sur la structuration des marchés  

§ Dynamiques organisationnelles et managériales des petites entreprises du secteur sportif et 
touristique 

§ Développement de l’événementiel sportif outdoor, politiques publiques et enjeux 
touristiques, socio-économiques et environnementaux (cas des espaces naturels protégés) 
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