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Curriculum Vitae 

 

 

Prénom Nom : Thi Thu Thuy TRAN 

Statut : Doctorante 

Equipe : Capital environnemental 

Contacts : thuthuy.hat@gmail.com/ thi-thu-thuy.tran@etu.unilim.fr 

Tél. : 06 05 50 18 79  

Bureau : A -005 

 

 

Sujet de thèse : 

Gestion d’un patrimoine culturel : entre conservation et mise en tourisme. Le cas de la province de 

Thua Thien Hué – Vietnam 

 

Comité de pilotage:  

Directeur de thèse: Christophe BEAURAIN, professeur, Université de Limoges - Laboratoire GEOLAB 

UMR 6042 CNRS 

Co-directeur de thèse: Edwige GARNIER, maître de conférences, Université de Limoges - Laboratoire 

GEOLAB UMR 6042 CNRS 

 

Axes / thématiques de recherche : 

Développement durable  

Management du tourisme  

Tourisme durable 

Tourisme communautaire 

Patrimoine culturel et tourisme patrimonial 

 

Terrains de recherche :  

Vietnam (la province de Thua Thien Hué)  

 

Projets et Programmes de recherche : 

 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

 

Responsabilités administratives :  

 

Responsabilités pédagogiques : 

Chargée d’enseignements des cours de gestion des voyages et de guide touristique à la faculté du 

Tourisme, l’université de Hué (VIETNAM) 

 

Direction de thèses/masters : 

 

Production scientifique : 

- En 2016, publication "Liens économiques entre les acteurs dans le modèle «grands de 

terrain» dans la province de Thua Thien Hué", revue de Socio-Economie (ISSN 1859-3437) 
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- En 2015, publication " Activités de festival organisées aux pagodes dans la province de Thua 

Thien Hué", Journal de Sciences de l'université de Hué (ISSN 1859 1388) 

- En 2013, Membre de l’équipe de recherche: « Étude et création des programmes touristiques 

combiné les activités de charité à la ville de Hué » 

- En 2013, publication "Quelques réflexions sur les ressources touristiques du tourisme culturel 

spirituel de la province Thua Thien Hué" (2013), Conférence internationale de l'Institut de 

recherche pour l'économie et le développement, Université Nationale d'économie d'Hanoï 

- En 2011, Membre de l’équipe de recherche: « Étude du développement durable du tourisme 

patrimonial à la province de Thua Thien Hué, Vietnam » 

- En 2011, Membre de l’équipe de projet de recherche : « Étude du développement durable du 

tourisme spirituel à Hué » 

- En 2011, Membre de l’équipe de projet de recherche : “Formation de développement des 

métiers d’artisanat, production et commerce en se basant aux besoins du marché pour les 

handicapés dans la province de Thua Thien Hué » 

- En 2011, Sujet de recherche : « Étude des besoins des touristes pour les produits d’artisanat 

traditionnels à Hué ». 

- En 2010, Sujet de recherche : « Le développement du tourisme communautaire de Hué, 

Vietnam » 

- En 2009, Sujet de recherche : « Étude des besoins d’apprendre les programmes de guide 

touristique chez les étudiants de l’université de Hué». 

- En 2008, Membre de l’équipe de recherche “Étude de base pour développer la chaîne de 

valeur en faveur des pauvres pour les secteurs du tourisme dans la région Centre-Nord du 

Vietnam” (coopération entre Faculté du Tourisme, Université de Hué avec l’Organisation de 

développement des Néerlandais) 

- En 2008, Membre de l’équipe de recherche “L'étude de marché sur la demande touristique 

dans les provinces au long du Couloir économique Est-Ouest” (coopération entre Faculté du 

Tourisme, Université de Hué avec l’Organisation de développement des Néerlandais) 

- En 2008, Sujet de recherche: « Tourisme communautaire dans la région de Hué : exemple du 

ruisseau Voi (district Phu Loc, Province de Thua Thien Hué) ». 

- En 2006, Sujet de recherche : « L’ancien village Phuoc Tich (district Phong Dien, province de 

Thua Thien Hué) : potentiels et orientations pour le développement du tourisme » 


