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Nos partenaires

A propos de nous
Université de Pau et Pays de l'Adour
Structure de formation et de recherche offrant sur 5 campus des parcours
professionnels et scientifiques à haute valeur ajoutée dans des domaines variés
dont le tourisme.

Master Tourisme
Le master Tourisme s’inscrit dans l’offre de formation de l’UPPA et a pour objectif
de former des cadres responsables et des développeurs de projets touristiques
sachant maîtriser la complexité des enjeux, des démarches et des méthodes pour
engager des opérations innovantes au service du territoire.

Etudiants du master

Issus
de
formations
variées,
Tourisme, Sociologie, Géographie,
Langues, les étudiants du Master de
par leurs divers horizons apportent
chacun leurs connaissances pour le
développement et la co-construction
de cette formation avec l’équipe
enseignante

Présentation
des Rdv-IT

Depuis neuf ans, les étudiants de deuxième année du master Tourisme
(parcours Loisirs Tourisme et développement Territorial) à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour organisent les « Rendez-vous de l’innovation
touristique ». L’organisation de cet événement permet aux étudiants de
développer des compétences professionnelles concrètes, notamment par
rapport à la problématique des innovations touristiques. La fidélisation des
acteurs touristiques locaux témoigne de la pertinence de ces rencontres.

Récapitulatif des
années précédentes
1ère édition : L’innovation en question
2ème édition : L’eau source d’innovation
3ème édition : Les clusters tourisme en tant qu’outils d’innovation
territoriale
4ème édition : Hébergements touristiques et innovations
5ème édition : Le client au cœur de l’innovation touristique
6ème édition : Sports de nature, innovations et développement
touristique des territoires
7ème édition : Slow tourisme et innovations
8ème édition : Séjours immersifs et reconnexions

Edition 2021:
Oeunotourisme & Innovations
Lors de ces rendez-vous plusieurs sujets seront traités en lien avec la transition
touristique et environnementale appliquées à l'œnotourisme. Les étudiants du
Master invitent les professionnels de l'œnotourisme à une réflexion et à des
échanges sur les innovations présentes dans ce secteur. La problématique centrale
de l’événement est : “Comment l’innovation dans le domaine oenotouristique
contribue au développement des entreprises et peut être un levier d’attractivité des
territoires ?”. Le programme est construit autour de la présentation d'innovations
aux échelles internationales, nationales et locales autour des appellations
d’Irouléguy, du Madiran et du Jurançon mais aussi d’autres vignobles locaux.
L'objectif est de placer l’innovation au cœur de la stratégie oenotouristique, car elle
constitue un véritable levier pour les acteurs au sein des territoires confrontés à de
nouveaux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Lors de cette
rencontre, il s'agit de faire cohabiter l'aspect traditionnel de l’œnologie avec les
outils de la modernité pour réussir à coordonner les différentes actions des acteurs
locaux. Ainsi, ce rendez-vous est l’occasion d’examiner de quelles manières des
coopérations enrichies entre acteurs publics et privés peuvent se construire.

Programme

Lieu :

Intervenants
Laurent Derhé
Laurent Derhé a été élu Meilleur ouvrier de France
Sommelier le 15 mars 2007 à Evian. Par la suite, il obtient le
titre de Sommelier de l’année en 2011, lors des trophées de
la Gastronomie organisée par les Toques blanches
Lyonnaises. En 2016, il termine deuxième de la sélection
nationale pour le concours du Meilleur Sommelier
d’Europe. A ce jour, Monsieur Derhé réalise du consulting
dans le monde viticole en France et à l’étranger.

Brigitte Bloch
Directrice Développement et Innovation du Comité
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et Vice
Présidente du Conseil Supérieur de l’œnotourisme et du
Pôle œnotourisme d’Atout France. Brigitte Bloch a été élue
Présidente de l’Office de tourisme et des congrès de
Bordeaux Métropole en septembre 2020. Elle est également
Conseillère municipale déléguée au tourisme et à
l'économie du vin dans la métropole bordelaise.

Marion Merker
Responsable œnotourisme et commerciale au
Château de La Dauphine, elle participe à la
création et au développement des visites,
ateliers et déjeuners. Marion Marker est une
commerciale qui se déplace en France et à
l’étranger afin de promouvoir ce domaine.

Pascal Labasse
Après des études d’œnologie et de viticulture en
région bordelaise, il devient propriétaire du
domaine de Bellegarde après l’avoir acquis de
son père en 1985. La création des chais lui
permet de façonner son propre style, un travail
méticuleux à la vigne usant des méthodes de
vinification modernes alliées au respect de
l’image du Jurançon.

Amélie Carré
Diplômée de l’institut des sciences de la vigne et
du vin, Amélie Carré est responsable de la
communication,
des
événements
et
de
l'œnotourisme à la Cave du château de
Crouseilles.

Claire Bortolussi
Vigneronne indépendante, elle a repris
avec sa sœur le domaine familial du
château de Viella dans le Madiran.

Laurence Brumont
Directrice générale du Château Montus et du
Château
Bouscassé.
Auparavant,
Laurence
Brumont était chargée de développement du
territoire et chargée d’animation économique des
entreprises à la CCI du Gers. Laurence Brumont
est
également
présidente
du
conseil
d'administration
de
l'entreprise
Vignobles
Brumont, créée en 1994.

Henri Ducos et Jacques Deveau
Respectivement président et secrétaire
de l’association “Les amis du château de
Franqueville” qui est en charge de la
gestion du vignoble Lou Bi de la Casta à
Bizanos dans les Pyrénes-Atlantiques.

Thomas Pissondes
Nouveau Président de l’association la Route des
Vins de Jurançon, il représente la 5° génération
de vignerons après avoir repris l’exploitation
familiale “le vignoble du Clos Labré”. Les vins de
Thomas Pissondes, produits sur 3 hectares de
vignoble sont issus de l’agriculture biologique.

Delphine Vallart
Directrice de l’Office du Tourisme Cœur de
Béarn, elle participe au développement du
territoire et plus particulièrement des
commerces et de l’artisanat local du Pays de
Béarn. Avec son équipe, ils valorisent la
consommation locale grâce à la réalisation
d'actions mises en place par l’office du
tourisme.

Christophe Voisin
Responsable ingénierie et développement à
l'Agence d'attractivité et de Développement
Territorial Béarn Pays-Basque (AaDT 64).

Informations
complémentaires
RESTAURATION : Un buffet sera proposé aux participants après
l’événement avec une dégustation de vin, en début de soirée, au Château
de Franqueville (si les RDV sont maintenus en présentiel, tout dépendra
du contexte sanitaire).
FRAIS D’INSCRIPTION : L’accès à l’événement des Rendez-Vous de
l’Innovation Touristique est gratuit. Au vu des circonstances sanitaires
actuelles, l’événement pourrait se dérouler en distanciel sur Team's au
lieu du Château de Franqueville.
POUR VOUS Y RENDRE : Château de Franqueville, Chemin Henri IV,
64320 Bizanos.
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