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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

Mes recherches portent sur les investissements directs
étrangers, l’attractivité des territoires, l’environnement et
le tourisme.

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)

Section 05 : Sciences économiques

ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
(REGIONS OU LIEUX D’ETUDE, ECHELLE
D’ ANALYSE )

Les terrains d’application portent sur la France, sur
l’Europe en transition, l’Asie.

QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

Quels sont les ressorts de l’attractivité d’un territoire ?

TENTE DE REPONDRE

Quel rôle joue le changement climatique dans les
stratégies des acteurs du tourisme?
Quels sont les pratiques durables des touristes ?
METHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES

Clusters, Attractivité, Stratégie environnementale, Panier
de Biens et Services Territorialisé, Marque de territoire

MOTS CLÉS (5 MAX )

Cluster de tourisme, économie régionale, environnement,
développement

Principales publications dans le champ du tourisme
ZEGHNI S. (2013), « Gratuité et tourisme : quel modèle économique ? », Juristourisme n°153, p. 24-27
FABRY N. & ZEGHNI S. (2013), « Cluster tourisme du Val d’Europe : l’ambition de l’excellence », Revue
Espaces, n.312, p.43-48
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Fiche AsTRES de Sylvain Zeghni
ZEGHNI S. & FABRY N. (2013), « Le tourisme du futur : entre mobilité et proximité », Cahiers de
l’ATM n°28
FABRY N., ZEGHNI S. & MARTINETTI J.-P. , (2012), “L’innovation soutenable dans le tourisme : le cas de la
CCTD”, Management & Avenir, n°56 (2012/6) p. 100-113
FABRY N. & ZEGHNI S. (2012), "Introduction au numéro Tourisme et Développement, Mondes en
Développement n°157, p.7-10
ZEGHNI S. et FABRY N. (2012), "Tourisme et développement local: une application aux clusters de tourisme",
Mondes en Développement n°157, p.97-110
FABRY N. & ZEGHNI S. (2011), Attractiveness of Territories and Territorial Intelligence: Indicators, in A.
DAVID (editor), Competitive intelligence and decision problems, ISTE Ltd, John Wiley & Sons.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Livre sur le thème « tourisme et développement »
Etudes sur les pratiques durables des touristes urbains en terme de mobilité
Les IDE en provenance des pays émergents
Economie présentielle et stratégie d’attractivité des territoires
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