Montréal le 30 mai Québec les 1er, 2 et 3 juin 2008
Programme de la journée du 30 mai
Cœur des sciences de l’UQAM, Pavillon Pierre Dansereau
200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Métro Place des Arts)
09h00 à 10h00

690, boul.
René-Lévesque
- Accueil et enregistrement
des
participants

10h00 à 10h15

- (Amphithéâtre SH-2800)

est, Québec

- Ouverture des Rendez-vous Champlain 2008 par le président du comité organisateur, M. François Bédard,
- Mot de bienvenue du recteur de l’Université du Québec à Montréal, M. Claude Corbo
10h15 à 13h00
- (Amphithéâtre SH-2800)
Première table ronde : bilan et perspectives d’avenir de la formation universitaire en tourisme au Québec et en France
Sous la présidence de M. Michel Bonneau, ancien président de l’Université d’Angers


M. Michel Bonneau, ancien président de l’Université d’Angers et professeur à l’ESTHUA (Études supérieures de
tourisme et d’hôtellerie de l’Université d’Angers)



M. Louis Jolin, professeur et directeur du baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l’ESG UQAM*



Mme France Henri, professeure, spécialiste de la formation à distance à la Télé-Université (TÉLUQ)



Mme Marion Joppe, professeure, School of Hospitality & Tourism Mangement, Université de Guelph

10h15 à 11h00
11h00 à 11h30
11h30 à 13h00

- Première partie
- Pause-santé (Hall des sciences SH-3K01)
- Deuxième partie

13h00 à 14h30

- Déjeuner (Salle SH-4800)

14h30 à 17h30: - (Amphithéâtre SH-2800)
Deuxième table ronde : la formation aux cycles supérieurs en tourisme, l’apport des formations axées sur la recherche
ainsi que les attentes de promoteurs de grands projets touristiques
Sous la présidence de Mme Ginette Legault, doyenne de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM*


M. Remy Knafou, professeur et directeur de l’Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme (IREST) de
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)



Mme Lucie K.Morisset, professeure et directrice de la maîtrise en gestion et planification du tourisme à l’ESG UQAM*.



Mme Marie Letellier, vice présidente aux ressources humaines, Groupe Le Massif inc.

14h30 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 17h30

- Première partie
- Pause-santé (Hall des sciences SH-3K01)
- Deuxième partie

17h30 à 19h00 : (Salle SH-4800)
Cocktail : vin de l’amitié offert par Tourisme Montréal
* à compter du 1er juin 2008

Information et inscription : www.rdv.champlain2008.uqam.ca
Organisateurs

Parrainage

Partenaires

