2 stages laboratoire Master 2
Les Jeux olympiques de Paris 2024 : quelles interactions avec le
tourisme ?
Groupe transversal « Ville Tourisme Transport et Territoire » du Labex Futurs Urbains
Université de Paris Est
Le Groupe Ville Transport tourisme et territoires (VTTT) du Labex Futurs Urbains de
l’Université de Paris Est mène des recherches sur les dynamiques touristiques et en particulier
sur les usages des lieux et les relations entre habitants permanents (résidents, travailleurs) et
temporaires (touristes de tous types, excursionnistes, autres formes a priori temporaires) dans
les destinations touristiques. Deux de ses membres sont à l’origine de la création de
l’observatoire des Jeux olympiques à l’Université de Paris-Est.
Dans ce cadre, les deux stages visent à identifier les interactions possibles entre les Jeux
Olympiques et les dynamiques touristiques à Paris et en Ile de France.
Pour ce faire, il s’agira plus précisément
- d’identifier la littérature académique et grise sur les relations entre les Jeux Olympiques
et le tourisme dans les différents pays hôtes,
- de recenser les lieux qui seront investis par les J.O., la nature de cet investissement
(sports, équipements existants, à rénover ou à construire) et leurs spécificités et pour
certains d’entre eux, leurs caractéristiques en termes de tourisme tant du côté de l’offre
(aménités, hébergements, etc.) que du côté de la demande (nombre de visiteurs, types
de visiteurs, etc.).
- Enfin de conduire des enquêtes auprès des acteurs du tourisme pour identifier la façon
dont ils appréhendent l’impact des JO sur leur territoire en termes de tourisme. Un ou
deux territoires seront investis pour chaque stage.
Stage : Niveau Master 2 (aménagement-urbanisme, géographie, économie, STAPS,
tourisme)
Une grande autonomie dans le travail, des compétences en cartographie et des facilités de
communication sont demandées. Une connaissance du domaine du tourisme et/ou des
mégaévènements sportifs serait un plus.
Localisation : UPEM, Bâtiment Bienvenue, Lab’Urba, Champs sur Marne 77420
Durée : de 4 à 6 mois à partir d’avril
Rémunération : selon la législation en vigueur (3,7 euros de l’heure-561 euros par mois, nets)
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