Communiqué

LES MASTER CLASS DU CLUB
Professionnels, venez partager un cours de tourisme
international avec les étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc
Le Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc et l'IAE Savoie Mont-Blanc programment
régulièrement des Master Class, consistant à mêler entreprises et étudiants dans un cours-conférence de
2 heures, avec un intervenant et sur un sujet exceptionnels.
La prochaine Master Class aura lieu
Vendredi 6 mars de 14h à 16h à l’IAE Savoie Mont-Blanc de Jacob-Bellecombette (Chambéry)
sur le domaine universitaire (amphi 23 000)
sur le thème
« Géostratégie touristique à l'échelle mondiale »

Le tourisme est devenu un acteur incontournable de la société mondialisée. Il contribue tout autant aux grands
mouvements qui l'agitent qu'il en subit l'impact. D'où l'importance de regarder les relations du tourisme à la
démographie et aux migrations, aux conflits et au terrorisme, à la pauvreté et au développement durable, à la
biodiversité et au changement climatique, aux désastres naturels et aux crises sanitaires. . . D'où l'importance aussi de
lui donner sa place dans le système des Nations Unies et dans les autres instances internationales où ces
problématiques sont abordées...

Venez partager ce cours de tourisme international avec les étudiants en Master CITHEME (Centre
International de Tourisme, Hôtellerie et Management des Evénements). Isabelle FROCHOT, enseignantchercheur à l’Université Savoie Mont Blanc, convie dans sa classe de Master, Francesco FRANGIALLI,
Secrétaire général adjoint, puis Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme - OMT (19902009) et aujourd’hui Président de la Fondation STEP (Sustainable Tourism Eliminating Poverty), luttant pour
la réduction de la pauvreté.
En poste depuis 2009 comme Conseiller Maître à la 3è Chambre de la Cour (secteur Education,
Enseignement Supérieur & Recherche, Jeunesse & Sports et Culture et Communication). Il est également
Magistrat à la Cour des comptes, et Président (non exécutif) de l’Association Mondiale de la Formation
Hôtelière et Touristique depuis 2014.
Ancien membre du Conseil National du Tourisme, Francesco FRANGIALLI est diplômé de Sciences Po Paris et
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).



Inscriptions sur le site du Club des Entreprises : www.club-entreprises.univ-savoie.fr
Informations : aurore.gremion@univ-savoie.fr

