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Le Festival International
du Tourisme c’est quoi ?

Imaginé par Philippe DUHAMEL, Professeur de Géographie à 
l’Université d’Angers où il dirige le Département Tourisme et Loisirs 
de l’UFR ESTHUA, Tourisme et Culture, le FIT Angers est à l’origine 
l’idée d’un rassemblement annuel de chercheurs, d’enseignants, 
de formateurs, d’étudiants et de professionnels (entreprises, 
organisations, destinations,…) du secteur touristique qui ont pour 
objectif d’échanger, de confronter leurs points de vue, de se former 
comme d’analyser les grandes évolutions et mutations du tourisme 
pour mieux répondre aux enjeux contemporains et futurs du secteur. 

Depuis sa création en 2017, le festival est ouvert au grand public, 
à la société civile en quête de découvertes, de réponses à ses 
interrogations sur la meilleure façon de voyager malin ou en famille 
ou encore avec des personnes souffrant de handicaps, aux voyageurs 
du monde mais aussi aux locaux pratiquants des activités de loisirs. 
Tous les publics intéressés par les voyages, les vacances et les loisirs 
trouveront des éléments de réflexion, des informations pratiques 
et des animations sur un thème en priorité et une destination 
internationale invitée.

Le FIT Angers a pour ambition de devenir le rassemblement annuel 
incontournable en France des acteurs du tourisme et de tous ceux 
qui s’intéressent au monde du voyage et des loisirs. Il constitue une 
formidable opportunité pour les angevins, les ligériens et les voyageurs 
du monde. 



Un événement porté 
par l’UFR ESTHUA,
Tourisme et Culture

UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR L’UFR ESTHUA, TOURISME ET 
CULTURE DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS.

L’ESTHUA a été fondée en 1982 sur un projet très innovant de 
formation aux métiers du tourisme en associant les dimensions 
professionnelles aux dimensions universitaires sans oublier une très 
large ouverture internationale. En 30 ans nous avons renforcé ces 
principes et créé un pôle unique en Europe rassemblant 3000 étudiants 
qui se spécialisent progressivement, et plus de 60 enseignants 
spécialistes des différents domaines du Tourisme et de la Culture.

1ER PÔLE EUROPÉEN DE FORMATIONS SUPÉRIEURES DANS 
LE SECTEUR DU TOURISME, l’ESTHUA est partenaire du RFI 
Angers TourismLab. qui fédère un réseau de 150 partenaires (dont 
23 membres fondateurs et associés) et se positionne comme pôle 
de référence européen en matière de recherche, de formation et 
d’innovation dans le tourisme. 

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL. Depuis sa création, 
l’ESTHUA est attachée à une culture de mobilité et d’ouverture 
en apportant à ses formations une dimension multiculturelle. Son 
développement international se concrétise par des échanges avec un 
réseau de 133 universités et écoles partenaires dans 43 pays pour 
offrir les meilleures opportunités de mobilité étudiante et académique 
(Erasmus+, BCI, ISEP, accords bilatéraux et double-diplômes). 
L’internationalisation des formations prépare les étudiants au 
marché mondial du travail en les confrontant durant leur cursus à un 
environnement professionnel et culturel varié.



Pourquoi un tel 
événement à Angers ?

Angers dispose sur son territoire d’une pépite académique l’UFR 
ESTHUA, Tourisme et Culture créée il y a 35 ans, qui est le 1er pôle 
européen de formation supérieure aux métiers du tourisme avec 3000 
étudiants dont 30% d’internationaux et qui s’avère être également l’un 
des premiers pôles de recherche en tourisme au plan national.

Cet atout a incité les acteurs locaux et régionaux et quelques grandes 
entreprises comme ACCOR Hôtels ou Appart’city à se regrouper 
pour créer ensemble Angers TourismLab qui se veut un accélérateur 
de savoirs, de connaissances , d’innovation et d’internationalisation 
au service de l’économie touristique et qui pour cela soutient des 
programmes de recherche (tourisme et végétal, patrimoine naval, 
destinations gourmandes, tourisme littéraire,…), des initiatives en 
Formation (école d’été internationale, école de la gastronomie des vins 
et spiritueux) et a lancé un cluster appelé le TIL (Tourisme Innovation 
Lab) qui soutient l’innovation dans le tourisme (startups et étudiants 
porteurs de projets touristiques innovants).

Enfin, ce type d’évènement n’existe pas en France ni à l’échelle 
mondiale à notre connaissance. Des exemples comme ceux des RDV 
de l’Histoire à Blois ou du FIG (Festival International de Géographie 
à Saint-Dié sont de vrais succès et nous montre la voie à suivre. 
Avec son potentiel académique unique en France, Angers est la 
mieux placée pour porter ce projet qui correspond aux aspirations 
des citoyens tout en s’inscrivant dans une logique de développement 
territorial à l’instar de ce que la ville d’Angers a entrepris avec 
Food’Angers qui accompagne le Salon des vins ou la Connected Week 
qui valorise la filière électronique et les objets connectés.

Le FIT Angers dispose de tous les atouts pour devenir à terme un 
nouvel évènement professionnel et grand public majeur à Angers.



3e édition 
du FIT Angers

LE MOT DU DIRECTEUR 

Depuis 2017, le Festival International du Tourisme est devenu 
progressivement un rendez-vous angevin. L’ensemble des 
professionnels du secteur se retrouvent les jeudi et vendredi : 
colloque scientifique, journée de l’innovation et rencontre avec les 
classes de BTS lors des Tourism BTS Days. Le week-end, place 
au grand public dans une ambiance festive autour des rencontres 
gourmandes et scientifiques, où se mêlent voyages, découvertes, 
expositions, nourritures terrestres et intellectuelles. Avec la Chine 
comme pays invité pour sa troisième édition, l’objectif est le même : 
être un événement inclusif, instructif et international. La Chine sera 
à Angers pendant quatre jours. Chercheurs, artistes et cuisiniers 
chinois, auteurs et écrivains sur la Chine, globe-trotteurs, voyageurs 
et éditeurs sur les voyages et le tourisme. Tout sera fait pour vous 
immerger dans cette civilisation multimillénaire et vous montrer 
comment le tourisme transforme le Monde en général et la Chine en 
particulier. De nombreux lieux en centre ville et dans l’agglomération 
angevine résonneront au diapason du FIT Angers comme la Collégiale 
Saint-Martin, l’Institut Municipal mais également l’Hôtel de la Godeline 
ou la Tour Saint-Aubin mais aussi l’Atelier Gourmand à Beaucouzé. 
Nous vous espérons nombreux !

Philippe DUHAMEL, 
Directeur du Festival International du Tourisme



3e édition
du FIT Angers

RENCONTRES GOURMANDES ET DÉGUSTATIONS, 
CONFÉRENCES, SPECTACLES ET ANIMATIONS, EXPOSITION, 
SALON DU LIVRE ET DU VOYAGE...

Le Festival International du Tourisme se tiendra à Angers pour sa 3e 
édition du 21 au 24 mars 2019. Se voulant être un nouvel événement
incontournable dans le domaine du tourisme, il a pour but de 
Rassembler de nombreur acteurs : professionnels, enseignants,
chercheurs, étudiants, startupers, mais aussi le grand public ! 

Après avoir accueilli l’Indonésie en 2017, le Québec en 2018, le pays 
invité de cette nouvelle édition sera la Chine ! 

Le tourisme représente l’un des secteurs économiques les plus 
dynamiques dans le monde. Aujourd’hui, c’est déjà plus d’un milliard 
de touristes qui voyage. En 2030, l’Organisation Mondiale du Tourisme 
en prévoit 1,8 milliard ! De quoi se poser des questions sur son
fonctionnement, ses métiers, son organisation mais aussi les 
problématiques qui lui sont liées...

4 JOURS D’OUVERTURE AU GRAND PUBLIC 

ACCESSIBLE À TOUS PUBLICS Y COMPRIS 
LES FAMILLES AVEC ENFANTS 

UNE SEULE DEVISE : APPRENDRE EN S’AMUSANT !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE À TOUS LES SITES 
 - Campus Saint-Serge
 - Qu4tre (espace culturel de l’Université d’Angers)
 - Collégiale Saint-Martin
 - Hôtel de la Godeline
 - Tour Saint-Aubin
 - Institut Municipal
 - Musée des Beaux-Arts
 - Espace Quéré
 - Hôtel des Pénitentes
 - Salons Donadieu
 - Les 400 Coups
 - Le Chabada
 - Atelier Gourmand (Beaucouzé)



Programmation
grand public

programmation détaillée sur fit.univ-angers.fr



FOCUS sur les 
rencontres gourmandes 
sam. 23 et dim. 24 mars

RENCONTRES GOURMANDES ET DÉGUSTATIONS
Hôtel de la Godeline | sam. 23 et dim. 24 mars | entrée libre
proposées et présentées par Olivier ETCHEVERRIA, enseignant-
chercheur, Université d’Angers

samedi 23 mars
14h>15h : WILLIAM CHAN TAT CHUEN, AUTOUR DE L’OUVRAGE 
« FÊTES ET BANQUETS EN CHINE » 
15h>16h : STÉPHAN LAGORCE, AUTOUR DE L’OUVRAGE « CUISINE, 
MARXISME ET AUTRES FANTAISIES. PÉKIN 1984 » 
16h>17h : PASCAL TEUFAK, BERTRAND TEMGOUA ET JOËL CYRIAQUE 
KITIO : LA NOUVELLE CUISINE CAMEROUNAISE
17h>18h : STÉPHAN PERROTTE : CONFITURES, MARMELADES ET GELÉES

dimanche 24 mars
10h>11h : SOPHIE REYNOUARD : LA CUISINE ANGEVINE EXISTE-T-ELLE ? 
11h>12h : ALEXANDRE REIS : UN SAFRAN, EN BRETAGNE ? 
14h>15h : JOËL BELLASSEN : LES CUISINES CHINOISES : 
PRINCIPES ET CODES
15h>16h : LUNIAN ZHENG : LES DIMENSIONS ÉPICURIENNE 
ET CONFUCÉENNE DE LA CUISINE CHINOISE
16h>17h : VÉRONIQUE CHAPACOU AUTOUR DE L’OUVRAGE 
« DU GRAS, DU SUCRE ET DE L’AMOUR » 



FOCUS sur les 
animations gourmandes 
sam. 23 et dim. 24 mars

ANIMATIONS GOURMANDES
Hôtel de la Godeline | sam.23 et dim. 24 mars | tarif : 8€
proposées et présentées par Olivier ETCHEVERRIA, enseignant-
chercheur, Université d’Angers

samedi 23 mars
14h>15h : MARIANNE MBAYE : LE RIZ AU SÉNÉGAL : ENTRE CULTURE 
ET GOÛT
15h>16h : ALEXANDRE REIS : LE RIZ BRETON : UNE 
EXPÉRIMENTATION, UNE COULEUR, UN GOÛT
16h>17h : WILLIAM CHAN TAT CHUEN : LE TOFU : ENTRE 
CONSISTANCES ET GOÛTS
17h>18h : JEAN-FRANÇOIS GRONGNET : VALORISATION CULINAIRE 
DE QUELQUES MATIÈRES PREMIÈRES EMBLÉMATIQUES DE L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

dimanche 24 mars
14h>15h : JEAN-FRANÇOIS GRONGNET : LAITS DE CHEZ NOUS, 
LAITS DU MONDE, ET QUELQUES DÉRIVÉS
15h>16h : ANTOINE HURTAUD : À LA DÉCOUVERTE DES ACCORDS 
THÉS ET FROMAGES



FOCUS sur le
village STREET FOOD 
sam. 23 et dim. 24 mars

VILLAGE STREET FOOD
Hôtel de la Godeline | sam. 23 et dim. 24 mars | à partir de 11h 

Dans un esprit village, pour retrouver le goût incomparable 
de la nourriture partagée avec les amis et la famille, venez 
découvrir les saveurs des mets et des boissons de street food 
chinoise qui vous invitent au voyage...

Un mélange de saveurs asiatiques à consommer sur place ou 
à emporter :

> mix de nems et raviolis,
> brochettes de poulet Teriaki,
> riz cantonnais,
> poulet marmite et nouilles sautées,
> boeuf sauté au wok,
> salade de fruits exotiques,
> boules coco chinoises,
> thé noir Yunan...



FOCUS sur le village enfants 
et les activités jeune public
sam. 23 et dim. 24 mars

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LES ENFANTS LUDIQUE 
ET INSTRUCTIF ! 4 lieux : l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 
l’Espace Quéré, la Collégiale Saint-Martin et la Place Saint-Éloi
   

VILLAGE ENFANTS : 

ANIMATIONS (gratuites sur inscription)
Place Saint-Éloi | sam. 23 et dim. 24 mars | entrée libre
9h45 | 10h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 16h45 | durée : 1h30
Pour permettre aux parents de participer aux conférences, rencontres 
et animations gourmandes, des animations sont proposées pour les 
enfants de 5 à 10 ans sur un ou plusieurs créneaux de 1h30. 
Les enfants s’amusent et créent au village enfants du Festival : 
marionnettes de dragon, tambours de nouvel an chinois, lampions, 
éventails chinois, masques de panda, poupées chinoise, cerisiers 
en fleurs... Une équipe d’étudiants en Licence Animation Sociale, 
Éducative, Culturelle et de Loisirs propose un programme d’activités 
gratuites et adaptées spécifiquement aux enfants de 5 à 11 ans.

JEUX TRADITIONNELS CHINOIS
Place Saint-Éloi | sam. 23 et dim. 24 mars | entrée libre
Les parents peuvent aussi s’amuser avec leurs enfants en leur faisant 
découvrir les jeux traditionnels chinois : mahjong géant, dames 
chinoises… et redécouvrir les jeux de leur enfance.

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC :

ATELIERS 
> Origami et papier découpé avec Yuafen XIAO, auteure, illustratrice 
et graphiste pour des livres bilingues
> Réalité virtuelle pour découvrir la Chine 

SPECTACLES 
> Ombres chinoises « l’enfant magique et le Roi dragon » avec 
le Théâtre du Petit Miroir
> Marionnettes avec le théâtre du Petit Miroir
> Contes et légendes | Goûter

GRAND JEU CONCOURS
Retrouvez les traces du Cochon de Terre, signe du zodiaque de 
2019, à travers les nombreux sites et résolvez les énigmes du livret 
récupérable dans chacun des lieux du festival. Une fois votre carnet 
rempli, déposez-le dans les urnes prévues à cet effet et peut-être 
serez-vous récompensés pour votre ingéniosité !



Le FIT Angers 2019
c’est aussi... 

LES 3e RENCONTRES DE L’INNOVATION TOURISTIQUE 
JEUDI 21 MARS 

Les 3e Rencontres de l’Innovation Touristique est un événement 
professionnel organisé par le Tourisme InnovationLab. qui rassemble 
l’écosystème du tourisme. Cette journée se tiendra à Terra Botanica le 
21 mars 2019. Des tables rondes, workshops, témoignages et show-
room rythmeront la journée autour de la thématique suivante : “Les 
émotions et les ressentis au cœur de l‘expérience touristique.”

UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS 

8e Colloque sino-européen du Tourisme et 13e Colloque International 
sur le Développement et les Tendances du Tourisme avec pour thème : 
« l’innovation patrimoniale ici et ailleurs »

LES TOURISM BTS DAYS 
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS

Les TOURISM BTS DAYS sont un moment convivial et pédagogique 
autour d’un pays et son développement touristique. Ces journées 
d’échanges permettent également l’interconnaissance entre les classes 
de BTS présentes et les étudiants et enseignants de l’UFR ESTHUA, 
Tourisme et Culture. Au programme, sur une ou deux journées :
conférences et table-rondes des professionnels chinois du tourisme 
et sur la Chine, découverte de la gastronomie chinoise, repas chinois, 
moments conviviaux avec découverte de pratiques culturelles 
chinoises, olympiades du tourisme …



Ils nous 
soutiennent

partenaires financeurs

partenaires associés

partenaire presse
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SITE WEB DÉDIÉ : fit.univ-angers.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DU TOURISME

fitangers@contact.univ-angers.fr

UNE SOUS-RUBRIQUE DÉDIÉE À LA PRESSE :
fit.univ-angers.fr
> PARTENAIRES 
> PRESSE

Pour toutes demandes iconographiques contactez : 
Maïlys JAOUEN
Service Communication 
T. 02 44 68 81 48 | mailys.jaouen@univ-angers.fr


