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Professeur émérite des universités, direction de recherches en aménagement et urbanisme touristique 

Université fédérale de Toulouse  

Études et recherches en aménagement et environnement (1975-1982), gérant d’un bureau d’études d’environnement de 1980 à 
1982, chargé d’études d’aménagement (1982-1983, DDA-ministère de l’Agriculture), chef de service d’aménagement du territoire 
de la Région Aquitaine (1983-1985). Enseignant-chercheur au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (1985-
2020 : 17 ans à Bordeaux 3, 12 ans à Pau, en cours à Toulouse 2) : successivement chargé d’études, chef de service, 
Maître - assistant, Maître de conférences, Professeur des universités 2 cl (1993), puis 1 cl (2006), puis cl. exceptionnelle (2011), et 
Professeur émérite (2019). Tous les travaux portent sur l’architecture et l’urbanisme des stations touristiques, l’articulation entre 
politiques de développement et protection de la nature, évaluent les impacts de la résidence secondaire sur les milieux naturels, 
sociaux, économiques, étudient les dynamiques et de la gestion des flux touristiques dans les espaces protégés et les stations 
touristiques (côte aquitaine, côte languedocienne, et surtout stations de montagne), enfin inventent des prototypes d’outils de 
régulation du « surtourisme » dans les espaces naturels exceptionnels (Parcs nationaux et régionaux, Grands sites de France, sites 
classés, réserves naturelles) : régulation et frein des capacités de charge, gentrifications, évitements, prédations. 

  
1 — diplômes et fonctions 

Diplômes 

Bac littéraire (1975), études supérieures en aménagement et urbanisme touristiques (Bordeaux) : DU 
Aménagement/Environnement, DEUG (1977), licence & maîtrise aménagement (1979), DEA aménagement (1980), Doctorat de 
l’université de Bordeaux (Allocation ministère de la Recherche scientifique, 1982), Docteur d’État (1993). 

Fonctions 

Gérant de bureau d’études ; Chef de service Région Aquitaine (1983) ; Maître-assistant, Maître de conférences (1985) et 
Professeur des universités (1993), Directeur de l’Institut d’urbanisme et de tourisme (Université Bordeaux 3, 10 ans), Directeur 
de l’Institut de recherches sur l’aménagement (Université de Pau et des Pays de l’Adour, 12 ans), Vice-président d’université 
aux relations avec les collectivités locales (5 ans), direction des masters de tourisme et aménagement touristique (28 ans). 

 
2 — principaux travaux  

Direction de thèses (16), de mémoires de masters 2 (1800) 

Direction d’équipes de recherche : 
1. 2006-2012, Directeur de l’Institut de recherches sur les sociétés et l’aménagement (Pau, CNRS), 4 équipes de recherche en Sciences 

humaines et sociales (60 chercheurs) 
2. 2011-2015, Programme quinquennal Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Bordeaux) 
3. 2011-2014, Responsable axe 3 (Pau, CNRS)  
4. 2013-2019, Masters Tourisme et développement (Toulouse, axe TERNOV/CERTOP-CNRS), Président du Conseil scientifique du PNR 

des Pyrénées Catalanes (regroupant des membres de 8 labos CNRS), membre du Conseil scientifique de la Région Nouvelle Aquitaine 
AcclimaTerra 
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Direction programmes de recherche : 8 
Publications scientifiques internationales : 212 dont 57 en archives ouvertes : https://hal.archives-
ouvertes.fr/search/index/?q=vincent+vles&submit= et 82 en ligne : https://www.researchgate.net/profile/Vincent_Vles  

• 29 articles dans des revues avec comité de lecture 
• 5 directions d’ouvrages 
• 28 ouvrages/chapitres d’ouvrages 
• 33 conférences « invité » 
• 31 communications dans Actes 
• 68 rapports de recherche 

 

 


