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statistiques et aménités touristiques.
mobilités touristiques et portes d’entrée territoriales
datatourisme
patrimoines touristiques du XXIème siècle

Contacter Brice Duthion
brice.duthion@lecnam.net

Parcours de Brice Duthion
Brice Duthion est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et responsable
de l’équipe pédagogique échanges. Il y dirige plus particulièrement l’ensemble des programmes de formation et
de recherche en "tourisme, voyage et loisirs" à Paris et dans l’ensemble du réseau de l’établissement, en France
et à l’étranger. A ce titre, il coordonne pour le Cnam le Labex DynamiTe et plus particulièrement le groupe de
travail "Réseaux et territoires". Il a participé à plusieurs projets de recherche en France et en Europe.
Il représente le Cnam qualifications, Cluster tourisme, Conseil de promotion du tourisme, Institut Montaigne,
etc.) et est expert auprès de nombreux organismes et institutions (CNFPT, Commission européenne, Sciences
Po, collectivités, entreprises, etc.). Il est directeur de collection aux éditions de Boeck (groupe Albin Michel).
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Sélection de publications marquantes ou récentes
Duthion, B. (décembre 2016). Le tourisme en France, un écosystème en mutation. In Scet – groupe Caisse des
dépôts, Tendances n°4, De nouvelles dynamiques pour le territoire.
Duthion, B. & Mandou, C. (novembre 2016). L’innovation dans le tourisme – culture numérique et nouveaux modes de
vie. Bruxelles, Belgique : De Boeck, Collection « tourisme : compétences et métiers ».
Duthion, B., Lévy, M. & Vicériat, P. (août 2016). Le Grand Paris, laboratoire du tourisme de demain en France ?
Revue Espaces.
Duthion, B. & Walker, L. (juillet 2014). Les patrimoines touristiques – naturels, historiques et culturels. Bruxelles,
Belgique : De Boeck, Collection « tourisme : compétences et métiers ».
Duthion, B. & Origet du Cluzeau, C. (mars 2013). The Challenges for Tourism SMEs - Improving European
Destination Competitiveness. Paris & Bruxelles. Knownet network édition.
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