
Dans le cadre du Festival International du Tourisme, les TOURISM BTS DAYS sont 
un moment convivial et pédagogique autour d’un pays et son développement 
touristique. En 2019, la Chine est à l’honneur. 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 de professionnels chinois sur le tourisme en Chine, 
- découverte de la gastronomie chinoise et des arts de la table
- repas chinois, 
- moments conviviaux avec découverte de pratiques culturelles chinoises,
- olympiades du tourisme ...

Tarif pour 1 jour : 18 € par étudiant et gratuité pour les enseignants



9h : accueil
Campus Saint-Serge, Université d’Angers

9h15 : SéANCE DE qi gong et de TAÏ JI
Esplanade Saint-Serge
En partenariat avec l’Association Wu Xi Quan. Explication et initiation à ces deux disciplines

10h15 : présentation de l'esthua et des métiers du tourisme
Amphi BODIN (jeu.) - Amphi ESTHUA (vend.) - Campus Saint-Serge, Université d’Angers

> Philippe VIOLIER, Directeur de l’UFR ESTHUA, Tourisme et Culture 
> Philippe DUHAMEL, Directeur du Département Tourisme et Loisirs et Directeur du FIT Angers
> Sandra CAMUS, Directrice du Département Hôtellerie, Événementiel, Restauration
> Jean-René MORICE, Directeur du Département Culture, Arts et Patrimoine

10h45 : pause
Cafet’U La Gabare

11h10 : table ronde
Amphi BODIN (jeu.) - Amphi ESTHUA (vend.) - Campus Saint-Serge, Université d’Angers
« Accueil des touristes chinois en France et leurs attentes » 

Intervenants du jeudi : 
> Sandrine GOSSE, Directrice Qualité et Service Client Groupe Louvres Hôtel
> Xiao Xiao FERRON-CHENG, Chargée des partenariats Groupe Louvre Hôtel
> Shen LIN, Responsable du bureau Chine à l’office de tourisme de la Ville d’Orléans

Intervenants du vendredi : 
> Sarah BOUTOUILI, Service séminaires/réservation, Hôtel Boisniard
> Bertrand LYONNET, Directeur du tourisme, de l’événementiel et de la promotion 
du territoire de la ville d’Orléans

12h45 : déjeuner
Restaurant Universitaire La Gabare

14h15 : ateliers & conférence * 
UFR ESTHUA, Tourisme et Culture - Hôtel de la Godeline - Collégiale Saint-Martin
Origami | Calligraphie | Gastronomie | Conférence : « Culture et tradition en Chine »

15h45 : table ronde 
Amphi AVERROES - Pôle Santé, Université d’Angers
« Voyager en Chine » avec l’intervention de la Maison de la Chine

16h45 : olympiades
Amphi AVERROES - Pôle Santé, Université d’Angers

17h45 : FIN DE journée 
Retour dans les établissements

         programme similaire

       jeudi et vendredi

*
Pour des raisons de capacité d’accueil dans les différents sites, les classes seront réparties dans les ateliers par les organisateurs, 

sans possibilité préalable de choix de la part des participants.

programme 1 jour 
jeudi 21 ou vendredi 22 mars 2019



le fit angers c'est où ?

Collégiale Saint-Martin

hôtel de la godeline

campus saint-serge

pôle santé

esplanade saint-serge

le qu4tre

amphi bodin

CAMPUS SAINT-SERGE
Allée François Mitterrand | 49000 ANGERS

UFR ESTHUA, Tourisme et Culture
7 Allée François Mitterrand 

R.U. LA GABARE
55 Quai Félix Faure (entrée à côté de l’ESTHUA)

AMPHI BODIN
13 Allée François Mitterrand 

LE QU4TRE
4 allée François Mitterrand
Espace Culturel de l’Université d’Angers

AMPHI AVERROES - PÔLE SANTÉ
25bis Rue Haute de Reculée

HÔTEL DE LA GODELINE
73 Rue Plantagenêt 

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 
23 Rue Saint-Martin 

VILLE DE SAUMUR
Commune du Maine-et-Loire (45min d’Angers)

ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
49590 Fontevraud-l’Abbaye

r.u. la gabare

ESThua

fit.univ-angers.fr
fitangers@contact.univ-angers.fr
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