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Laboratoire CERTOP CNRS-Maison de la Recherche-
Université Toulouse - Jean Jaurès 
 5, allées Antonio Machado 
31058 Toulouse cedex 9 

Adresse courriel 

vincent.vles@univ-tlse2.fr 

 

Site Web recherche 
http://www.certop.cnrs.fr/VLES-Vincent 

 

Blog : « stations en tension » - articles en ligne 

https://stations.hypotheses.org/  

 

Direction de thèses (17), de masters (1800) 

Responsabilités 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) 

Directeur de recherches en aménagement touristique, Professeur émérite des universités 

Universités de Bordeaux, de Pau, Université fédérale de Toulouse  

Après des études et des recherches en aménagement et environnement (1975-1982), mon parcours passe par la création d’un bureau 
d’études d’environnement et d’aménagement en 1980 (études d’impact sur l’environnement de grandes infrastructures de transport – 
routes, LGV, carrières, recensement d’espaces naturels à protéger de type tourbières pour l’UE),  puis par les services déconcentrés de l’État 
(1982-1983, ministère de l’Agriculture), les services d’aménagement du territoire de la Région Aquitaine (1983-1985), et une carrière puis un 
rayonnement international dans la recherche fondamentale et appliquée au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (1985-
2019). Successivement chargé d’études en DDA, chef de service au Conseil Régional, Maître de conférences puis Professeur des universités 
et Professeur émérite (depuis 2019), mes travaux portent sur l’architecture et l’urbanisme des stations touristiques, l’articulation entre 
politiques touristiques et protection de la nature. Ils 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), inventent des modes opératoires pour réguler le « surtourisme » dans les 
espaces naturels exceptionnels (Parcs nationaux et régionaux, Grands sites de France, sites classés, réserves naturelles) en fonction des 
capacités de charge, des évitements, des prédations touristiques.  

1 — diplômes et fonctions 

 
Diplômes 

Bac littéraire (1975), études supérieures en aménagement et urbanisme (Bordeaux) : DEUG (1977), licence & maîtrise aménagement 
(1979), DEA aménagement (1980), Doctorat (Allocation Recherche scientifique, 1982), puis Doctorat d’État (1993). 

Fonctions 

Gérant de bureau d’études (1979-1982) ; Chef de service Région Aquitaine (1982-1985) ; Maître de conférences (1985-1993) et Professeur 
des universités (1993-2020). Directeur de l’Institut d’aménagement, d’urbanisme et de tourisme (Université Bordeaux 3), Directeur de 
l’Institut de recherches sur l’aménagement (IRSAM-Université de Pau et des Pays de l’Adour), Vice-président d’université aux relations avec 
les collectivités locales. 

 
2 — principales publications scientifiques 

 
Principaux articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

VLES V., 2021, « Anticiper le changement climatique dans les stations de ski : la science, le déni, l’autorité », in Hagimont S., Minovez J.M., Vlès V. (Ed), 
« Sports d’hiver, territorialité et environnement », SUD-OUEST EUROPEEN, à paraître 2021, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03070853  

VLES V., 2020, « Un « jury de citoyens » pour résoudre un conflit lié à un projet touristique. Apports et limites d’un exercice local de démocratie participative, 
mené dans les Landes (France), VERTIGO, à paraître 2021 [en ligne] 

BACHIMON PH., VLES V., DERIOZ P., 2019, « Dans les Pyrénées catalanes, des trajectoires divergentes », in URBANISME. Réinventer les stations de montagne, 
n° 411, pp. 45-47 

VLES V., 2019, « Une transition touristique, énergétique et écologique », in URBANISME. Réinventer les stations de montagne, n° 411, pp. 27-30. 
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2. 2011-2015, Programme Quinquennal 
Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine (Bordeaux) 

3. 2011-2014, Responsable axe 3 labo (Pau, 
SET CNRS)  

4. 2013-2019, Masters Tourisme et 
développement (Toulouse, axe 
TERNOV/CERTOP CNRS) 

5. Depuis 2020 : Chercheur et professeur 
émérite, membre du conseil scientifique 
de la Région Nouvelle Aquitaine 
AcclimaTerra, membre du conseil 
scientifique du Réseau d’expertise sur les 
changements climatiques en Occitanie 
https://reco-occitanie.org/  
 

Responsabilités administratives et 
pédagogiques : direction de 3 Instituts 
d’enseignement, 5 masters, 1 Dess, 1 service 
commun d’université de formation continue, 1 vice-
présidence d’université 

 
 

Direction programmes de recherche : 8 

 
Publications scientifiques : 215 

• 29 articles dans des revues avec comité de 
lecture 

• 5 directions d’ouvrages 
• 31 ouvrages/chapitres d’ouvrages 
• 38 conférences « invité » 

• 33 communications dans Actes 
• 79 rapports de recherche 

 

 

 

 

 

VLES V., 2018, « Hésitations et recompositions dans la gestion des flux de fréquentation dans les sites naturels exceptionnels », VIA TOURISM REVIEW - numéro 
11-12 2017, [en ligne] https://journals.openedition.org/viatourism/1816 ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01737515 

VLES V., 2016, «Une urbanisation contre nature ?» in URBANISME https://www.urbanisme.fr/reinventer-les-territoires-littoraux/dossier-401/, n°401, p. 48-51 

CLARIMONT S., BESSIERE J., VLES V., 2016, « La ressource patrimoniale, outil de diversification touristique ? Le Pôle d’Excellence Rurale du Néouvielle, 
entre innovation et recyclage », in NATURES SCIENCES SOCIETES (INRA-IRSTEA), volume 24, number 3, juillet-septembre 2016, 
http://dx.doi.org/10.1051/nss/2016034 et https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01856015/ 

CLARIMONT S., VLES V., 2016, « Les contestations sociales du développement touristique dans les Hautes-Pyrénées : le rendez-vous manqué de l’innovation 
territoriale ? », JOURNAL OF ALPINE RESEARCH | REVUE DE GEOGRAPHIE ALPINE [En ligne], 104-1 | 2016, mis en ligne le 26 avril 2016, consulté le 31 mai 2016. URL : 
http://rga.revues.org/3218 et https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01856022/ 

VLES V., 2015, « Les processus de transformation des trajectoires locales des stations et aires touristiques : des questions modélisables ? » avant-propos du 
numéro thématique Les trajectoires des stations touristiques dans le grand Sud-Ouest français depuis le XIXe siècle. Introduction, Toulouse, SUD-OUEST 

EUROPEEN, n° 39, décembre 2015, p. 5-12. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249229 

VLES V., 2011, « Entre redynamisation urbaine et banalisation des espaces : tensions et enjeux de l’urbanisme touristique », MONDES DU TOURISME, n° 3, juin 
2011, p.14-25 URL : http://www.revue-espaces.com/librairie/8053/urbanisme-touristique-immobilier-loisirs-stations.html 

VLES V., 2010, « Du moderne au pastiche : questionnement sur l’urbanisme des stations de ski et d’alpinisme », MONDES DU TOURISME, n ° 1, juin 2010, p 39-
48. (on line 12 juin 2010 URL : http://www.revue-espaces.com/librairie/7743/urbanisme-architecture-stations-sports-hiver-stations-montagne.html). 

CLARIMONT S., VLES V., 2009, “Le tourisme pyrénéen face au développement durable : une intégration partielle et hésitante”, REVUE DE GEOGRAPHIE 

ALPINE/JOURNAL OF ALPINE RESEARCH "Moutain tourism and sustainability", [On line], 97-3 | 2009, mis en ligne le 09 décembre 2009. URL : 
http://rga.revues.org/index978.html 

 

Principales directions d’ouvrages ou de revues 

HAGIMONT S., MINOVEZ J.M. et VLES V. (dir.), 2021, Sports d’hiver, territorialité et environnement, SUD-OUEST EUROPEEN, n° spécial, Toulouse, à paraître 
2021. [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/soe/ 

VLES V., BOUNEAU Ch., 2016, Stations en tension, Bruxelles : PETER LANG, 260 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249232  

VLES V., 2015, « Les trajectoires des stations touristiques dans le grand Sud-Ouest français depuis le XIXe siècle, Dynamiques d’innovation, mises en tension 
et enjeux prospectifs », Toulouse, SUD-OUEST EUROPEEN n° 39, décembre 2015, 123 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249229 mis en ligne le 11 février 
2016 : http://pum.univ-tlse2.fr/~ouvrages1493~.html 

CLARIMONT S., VLES V., 2008, Tourisme durable en montagne : entre discours et pratiques, Paris, Editions AFNOR, 226 p., ISBN 2-12-475578-1, 
http://www.revue-espaces.com/librairie/7184/tourisme-durable-montagne-entre-discours-pratiques.html

 
Principaux ouvrages scientifiques (ou « chapitres d’ouvrages ») 

VLES V., 2021, « Les difficultés de régulation des flux touristiques dans les organismes de gestion de destination : l’exemple de Porquerolles », in Botti L. et 
Spindler J. (dir.), Organismes de gestion de destination : stratégies et pratiques pour un management responsable et durable des territoires touristiques, 
Paris, L’Harmattan, col. Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe, à paraître 2d semestre 2021. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
03140909 

VLES V., 2021, « Stations de sports d’hiver, stations de montagne », in Dictionnaire du tourisme, Kadri B, Grenier A., Roche Y., Delaplace M. (Ed), PUQ, à 
paraître 2021. 
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VLES V., 2020, « Tourisme », in Pasquier R., Guigner S., Cole A. (dir). Dictionnaire des politiques territoriales. Paris : Presses de Sciences Po, p.482-488. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03137823 

VLES, V. et HATT E., 2019, « Des stations de ski et d’alpinisme confrontées aux enjeux de la transition : changement énergétique et écologique, évolution 
touristique, requalification urbaine », in Spindler J. et Peypoch N., (Ed), Le tourisme hivernal – clé de succès et de développement pour les collectivités de 
montagne ? Paris : L’Harmattan, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02090875  

VLES, V., 2018, « Des territoires touristiques en transition, aux abords du point de bascule », in CARRERE, G., DUMAS, C., ZELEM, M.-C. (Ed), L’environnement 
dans la fabrique des transitions sociétales, Paris : L’Harmattan, pp 75-98., sous presse https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01968699 

VLES V., 2016, « Les stations pyrénéennes, des systèmes territoriaux en transition », in DELAPLACE M. & GRAVARI-BARBAS M. (Eds), Nouveaux territoires 
touristiques. Invention, reconfigurations, repositionnements, Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 103-124. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01737116 

VLES V., 2015, “Inter-Municipal Cooperation and Tourism: New Local Roots”, in Tourism, Recreation and Regional Development : Perspectives from France 
and Abroad, Edited by Jean-Christophe Dissart, Jeoffrey Dehez and Jean-Bernard Marsat, Series "New Directions in Tourism Analysis", Chapter 4, p. 61-73, 
Farnham, Surrey, England : Ashgate.  

VLES V., 2014, Métastations. Mutations urbaines des stations de montagne. Un regard pyrénéen, Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 191 p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249233 

VLES V., 2011, « Tourisme », in PASQUIER R., GUIGNER S., COLE A. (dir), Dictionnaire des politiques territoriales, Paris : Presses de Sciences Po, p. 482-488. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00681559 

VLES V., 2010, « Nuovi scenari per l’attrattività delle città turistiche : un’azione limitativa per il progetto urbano », in INGALLINA P (Ed), Nuovi scenari per 
l’attrattività delle città e dei territori : dibattiti, progetti e strategie in contesti metropolitani mondiali, Milan : Franco Angeli, col. Urbanistica, 2010, p. 219-
228. 

VLES V., CLARIMONT S., 2008, « L’introduction tardive et hésitante du tourisme dans le champ du développement durable », in Tourisme durable en 
montagne : entre discours et pratique, CLARIMONT S., VLES V. (dir.), Paris : Editions AFNOR, p. X-XXVII, ISBN 2-12-475578-1.  

CLARIMONT S., VLES V., 2007, " El turismo en los Pirineos : ¿un instrumento de desarollo sostenible ?", in Ecología política de los Pirineos ; estado, historia y 
paisaje, VACCARO I., BELTRAN O. (dir.), Barcelona : Garsineu Edicions, p. 77-99.  

VLES V., 2006, Politiques publiques d’aménagement touristique. Objectifs, Méthodes, Effets, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, collection Le 
territoire et ses acteurs, 483 p., ISBN-10 : 2-86781-413-8, http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694666 

VLES V., 2001, Service public touristique local et aménagement du territoire, collection Logiques sociales, Paris : L’Harmattan, 222 p, http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00694756 

VLES V., 1996, Les stations touristiques, collection Économie des Services Poche, n° 2, Paris : Economica, 111 p. 

VLES V., 1996, Le projet de station touristique, collection Le territoire et ses acteurs, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 403 p, 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694999 
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