Stage laboratoire Master 2
Les touristes et les Jeux olympiques et Paralympiques à Paris
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.
https://www.u-orme.fr/fr/
Dans ce cadre, un stage vise à identifier si les touristes venant habituellement à Paris viendront
en 2024 assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Pour ce faire, il s’agira plus précisément
- d’identifier et d’analyser la littérature académique et grise sur la présence et les
comportements des touristes durant les Jeux Olympiques dans les différents pays et villes
hôtes,
- de conduire des enquêtes auprès des touristes présents dans deux des principaux sites
touristiques de Paris pour identifier si le déroulement des JOP est susceptible d’affecter
leur venue et leur comportement.
Stage : Niveau Master 2 (aménagement-urbanisme, géographie, économie, gestion,
STAPS, tourisme)
Une grande autonomie dans le travail, des compétences en traitement de données et la maîtrise
d’au moins une langue étrangère (oral, écrit) sont nécessaires. 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 de mai
Rémunération : selon la législation en vigueur (3,7 euros de l’heure-561 euros par mois, nets)
Contacts
Marie Delaplace Professeure d’Aménagement Urbanisme (UPEM,
Marie.delaplace@univ-mlv.fr
Pierre-Olaf Schut, Professeur en histoire du sport-STAPS (UPEM, ACP)
po.schut@u-pem.fr

Lab'Urba),

