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Conférence « Amphis pour tous »
Dans le cadre du développement de sa politique culturelle, la ville de
Faverges-Seythenex s’associe avec l’Université Savoie Mont Blanc
et propose un cycle de conférences « Amphis pour tous ».
Un deuxième rendez-vous, ouvert à tous, avec pour sujet

« L’expérience touristique en montagne : nuances et subtilités »
par Isabelle Frochot, maîtresse de conférences à l’Institut de Recherche en Gestion
et Économie (IREGE) Institut d’Administration des Entreprises Savoie Mont-Blanc,

aura lieu le lundi 1er avril à 19h au foyer municipal.

LA CONFÉRENCE
La montagne a, de longue date, attiré des visiteurs, du thermalisme aux premiers alpinistes, des randonneurs
aux skieurs ; la montagne a su valoriser ses multiples visages.
Si l’attractivité de la montagne perdure, les situations varient entre petites et grandes stations et entre les
saisons d’été et d’hiver.
En parallèle, les clientèles du XXIème siècle ont beaucoup évolué dans leurs attentes et il est essentiel de
comprendre les implications de ces mutations.
La conférence présente les grandes tendances actuelles de la consommation touristique et analyse dans quelle
mesure la montagne peut y répondre aujourd’hui et demain. L’accent est mis sur les ressources clés de la
montagne qui restent essentielles dans notre attractivité touristique et celles qui mériteront d’être valorisées
davantage dans le futur.
La conférence est gratuite, ouverte à tous. Elle se déroule le lundi 1er avril à 19h au foyer municipal de
Faverges-Seythenex, 141 route d’Albertville.
LA CONFÉRENCIERE
« L’expérience touristique en montagne : nuances et subtilités »
C’est ce thème qu’abordera Isabelle Frochot, maîtresse de conférences à l’Institut de Recherche en Gestion et
Économie (IREGE) IAE Savoie Mont Blanc.
Isabelle Frochot est spécialisée en marketing touristique et plus spécifiquement dans l’étude du comportement
touristique et le marketing expérientiel. Très impliquée dans la recherche internationale, elle conduit ses
recherches essentiellement sur les clientèles de la montagne (ski, stations, refuges, nature).
…/…

LES CONFERENCES « AMPHIS POUR TOUS »
L’Université Savoie Mont Blanc, en sa qualité d’établissement pluridisciplinaire, offre au public un éventail large
de thèmes de recherche faisant écho à l’actualité, dans des secteurs variés. Le cycle les « Amphis pour Tous » a
été initié en 2002 afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce qu’il se passe derrière les portes des
19 laboratoires de l’université. Les « Amphis pour Tous » sont proposés sur tout le territoire Savoie Mont Blanc
en collaboration avec l’Université Savoisienne du Temps Libre (USTL) et en partenariat avec La Turbine sciences,
les villes d’Albertville, de Chamonix-Mont-Blanc, Faverges-Seythenex, Thonon-les-Bains et l’agglomération
d’Annemasse.
Ces conférences sont l’occasion pour le public de rencontrer chaque mois une chercheuse ou un chercheur de
l’Université Savoie Mont Blanc, de mieux connaître l’état actuel de la recherche et d’échanger avec les
scientifiques lors de rencontres privilégiées.
•
Télécharger le programme 2018-2019 des Amphis pour Tous (pdf – 1,30 Mo)
•
Retrouvez les conférences des dernières saisons en vidéo
Durant l’après-midi, en amont de la conférence et en partenariat avec la ville, l’Office de tourisme des
Sources du Lac d’Annecy propose une bourse d’information et d’échanges pour ses partenaires sur le thème
du tourisme en montagne.
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