MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Prénom : Jean-Christophe
Nom : DISSART

Site Internet :
Institut d’Urbanisme de Grenoble : http://iug.univ-grenoble-alpes.fr
Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux : https://sfr-territoires.univ-grenoblealpes.fr
Laboratoire Pacte : http://www.pacte-grenoble.fr

Titre : Professeur des universités

Lieux d’activités :
Enseignant-chercheur, Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, 2002-2006
Chargé de recherche, Cemagref / Irstea, 2006-2013
Professeur des universités, Université Grenoble Alpes, depuis 2013

Thèmes principaux d’étude, de recherche :
Tourisme et activités récréatives et leur impact sur le développement local
Le développement local, sa caractérisation et sa mesure, notamment sous l’angle des capabilités
Les aménités et les ressources territoriales
Méthodes de recherche

Eventuellement, thèmes de recherche sur les Baronnies provençales : Travail sur les Parcs naturels
régionaux Auvergne – Rhône-Alpes dans le cadre du programme de recherche national PSDR 3
(Pour et Sur le Développement Régional)
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Tâches d’enseignement et/ou activités associatives :
Service d’enseignant-chercheur (192 h équivalent TD / an)
Cours principaux : traitement des données statistiques (L2) ; développement local (L3) ;
méthodologie du mémoire de fin d’étude (M2) ; tourisme et dynamiques territoriales (M2)

Tâches administratives :
Directeur de la Structure Fédérative de Recherche « Territoires en Réseaux »
Membre du Conseil de composante de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble

Activités récentes, dernières activités scientifiques (recherches, colloques…) : Publications :
Dissart J.-C., Dehez J., Marsat J.-B. (eds.) (2015) Tourism, recreation and regional
development : Perspectives from France and abroad. Series « New directions in tourism
analysis », Farnham, England : Ashgate
Dissart J.-C., Mollard A., Vollet D. (2014) Valorisation des aménités et développement territorial :
Le rôle des Parcs Naturels Régionaux. VertigO – la revue électronique en sciences de
l'environnement [en ligne], hors-série n. 20, décembre, mis en ligne le 12 janvier 2015, URL :
http://vertigo.revues.org/15286
Dissart J.-C. (2014) Incurred vs. chosen territories in France : Amenity migration and spatial
planning issues. In : Moss L. A. G., Glorioso R. S. (eds.), Global amenity migration :
Transforming rural culture, economy & landscape, p. 185-202, Kaslo, BC, Canada : The New
Ecology Press
Loubet F., Dissart J.-C., Lallau B. (2011) Contribution de l’approche par les capacités à
l’évaluation du développement territorial. Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n. 4, p. 681703
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