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management des évènements et des loisirs (notamment loisirs sportifs) ;
marketing du tourisme et le management de projets écotouristiques ;
marketing territorial ;
responsabilité sociétale des activités et acteurs touristiques, ainsi que les partenariats associations / entreprises.
développement touristique en milieux sensibles notamment dans les littoraux et les zones polaires ;
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