Conférence : « Le tourisme post-Covid
en Polynésie française et dans le monde »
Mardi 1er Juin, 2021 – 17h-19h30 – Amphi A2, Université de la Polynésie française
Cette conférence est organisée par le Centre d'Études du Tourisme en Océanie-Pacifique (CETOP), avec
l’aide financière du Ministère du Tourisme de la Polynésie française, que nous remercions.

L'objectif de cette conférence pluridisciplinaire est de présenter des analyses et stratégies
portant sur le tourisme post-Covid en Polynésie française et dans le monde.
Les interventions des experts invités comportent un exposé de 25 minutes, suivis de 5 minutes
de questions et réponses de la part de l’audience, dans l’amphithéâtre A2 de l’UPF.
Cette conférence est ouverte à tout public souhaitant mieux comprendre les conséquences de
la pandémie et de la crise économique pour le secteur du tourisme à court et à long terme.
P.S. Après la conférence, se tiendra, de 20h à 23h, un colloque virtuel (webinaire sur Zoom) universitaire
en anglais, organisé par le CETOP et l’AIMTD (Association Internationale de Management du Tourisme
Durable). Une invitation sera bientôt disponible sur le site du CETOP : www.cetop.pf
Enfin, en raison des contraintes de mobilité internationale, la série de conférences initialement prévue à
l’UPF dans le cadre d’une « semaine du tourisme » a été reportée à juin 2022.

Pour toute question, merci d’adresser un courriel à cetop@upf.pf ou aux membres du comité
scientifique organisateur :
- Vincent Dropsy (professeur des universités en sciences économiques à l’UPF, codirecteur du
CETOP, président du comité du PECC en Polynésie Française) : vincent.dropsy@upf.pf
- Yann Rival (maître de conférences en sciences de gestion à l’UPF, codirecteur du CETOP, et
organisateur des journées scientifiques AIMTD) : yann.rival@upf.pf
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Accueil

Yann Rival, Maître de conférences en
sciences de gestion, UPF,
Codirecteur du CETOP
Vincent Dropsy, Professeur en sciences
économiques, UPF, Codirecteur du CETOP

17h0517h10

Mots de bienvenue

Nabila Gaertner-Mazouni, Vice-Présidente
de la Commission Recherche, UPF
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Le positionnement de la destination
Tahiti et ses îles et sur la stratégie de
communication adoptée post-Covid

Jean-Marc Mocellin, CEO Tahiti Tourisme
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La stratégie du tourisme (Fari’ira’a
Manihini 2025) dans le nouveau
contexte post-Covid.

Hironui Johnston, conseiller technique,
Ministère du Tourisme
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Tourisme en Polynésie française :
une équation complexe entre
environnement d'exception,
vulnérabilités et opportunités
L'avenir du tourisme de croisière et
la stratégie du tourisme à court,
moyen et long terme

Nabila Gaertner-Mazouni, Professeur en
Biologie des populations et écologie, UPF
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Stéphane Renard, consultant au Ministère
du Tourisme, cogérant, Archipelagoes

19h1019h40

La pollution dans l'aérien dans le cas
de la Polynésie française : quels
enseignements post-Covid en tirer ?

Yann Otcenasek, doctorant en sciences
économiques, UPF

19h4020h10

Les fluctuations du tourisme
international post-crise en Polynésie
française : essai de typologie des
retours des touristes
Conclusions

Pierre Ghewy, Maître de conférences en
science de gestion, UPF, et
Jean Morschel, Maître de conférences en
géographie, UPF
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Note : Les interventions comportent un exposé de 25 minutes et 5 minutes de questions et réponses.
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