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Curriculum Vitae  

Juliette AUGEROT 

augerot.juliette@gmail.com 

 

 

Enseignement et recherche          

Chargée de cours (Attachée Temporaire de l’Enseignement et de la Recherche) (Sept. 2014 - avril 

2016) 

- Master 2 Valorisation du patrimoine et Master 2 Histoire de l’art : Sociologie de la culture (8h) 

- Master 1 Géographie du tourisme : Les villes du patrimoine mondial (8h); Territoires et tourismes 

(9h); Dynamiques des territoires et des sociétés (4h) ; Ateliers de professionnalisation (3h)  

- Master 2 Géographie du tourisme : Tourisme et développement durable des territoires: concepts, 

logiques et représentations (6h); Atelier tuteuré : aménagement et conduite de projet (12h) 

- Licence 3 Géographie parcours Aménagement : Construction d’un diagnostic territorial (14h) 

- Licence 1 Géographie : Géographie de la France (18h)  

- Classe préparatoire: Le patrimoine: valorisation touristique, images et imaginaires (15h) 

 

Cours en licence d’architecture, Université Santo Tomas, Manille, Philippines (Janv. 2015) 

Les impacts du tourisme sur les territoires des sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’Unesco (6h) 

 

Mission de recherche dans le cadre d’une coopération entre les Universités de Walailak à Nakhon Si 

Thammarat (Thaïlande) et Paul Valéry à Montpellier (France)/ PHC Siam (Avril-mai 2014) - 

Diagnostic de territoire dans le cadre de la première étape du calendrier du projet de recherche en lien 

avec la proposition de classement du grand stupa du Wat Phra Mahathat au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

 

Projet de recherche sur les politiques de développement durable dans deux sites inscrits sur la liste 

du Patrimoine mondial de l’UNESCO : Luang Prabang et Angkor (2013-2015). 

 

Expériences professionnelles          

Chargée de projets touristiques et culturels, association Le Passe Muraille, Montpellier (juil. 

2012/sept. 2013) - Gestion de projets touristiques axés sur la découverte du patrimoine du Languedoc-

Roussillon : Mise en place et coordination de la stratégie marketing et de communication, gestion 

comptable et administrative, réponse à des appels d’offre/ appels à projets, coordination et animation 

de réunions de travail sur la structuration de séjours touristiques durables, travail en partenariat 

avec de nombreux acteurs privés et publics.  

Profil 
Candidate au Doctorat en Etudes urbaines à l’UQAM 
Recherche sur l’imaginaire patrimonial du Vieux-Québec et du 
Vieux-Montréal 
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Stage de Master 2, association Le Passe Muraille, Montpellier (Fev. -Juil. 2012) 

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de courts séjours « Sport, Nature et Patrimoine » 

en Languedoc-Roussillon : Diagnostic territorial, inventaire des sites patrimoniaux, création des 

contenus, évaluation budgétaire, création et animation du réseau partenarial.  

 

Ateliers photographiques (2010/2013) 

Atelier photo pour adultes axé sur la (re)découverte et la réappropriation du quartier Cours Julien à 

Marseille. 

Atelier photo pour enfants axé sur la découverte de l’argentique / animations photo. 

 

Chargée de mission en tourisme participatif, association Les Greeters, Nantes (nov. 2008- mai 

2009) - Montage d’un projet de tourisme participatif dans les quartiers populaires de la ville de 

Nantes.  

 

Communication et Publication          

Article dans revue électronique avec comité de lecture 

AUGEROT Juliette, 2017, "Angkor, cité perdue ou site habité? Comprendre le processus de 

construction des imaginaires touristiques", Via@, à paraître  

 

Chapitre d’ouvrage avec comité de lecture 

AUGEROT Juliette, 2017, « L’introduction du développement durable dans les politiques territoriales 

des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : de la notion à la compatibilité », 

Kadir K., Merabet F., Niang M., Troussel A. (Dirs.), Les sentiers du développement, de l’art à la 

manière, PULM, Montpellier, à paraître. 

 

Communication orale avec actes dans un congrès international   

AUGEROT Juliette, « Le développement durable dans la gestion du patrimoine mondial : du discours 

public à la pratique touristique. Le cas d’Angkor au Cambodge », Les 6èmes journées scientifiques du 

tourisme durable, Québec, 2015. 

 

Communication orale sans actes dans un congrès international  

AUGEROT Juliette, « Angkor, Patrimoine Mondial : représentations de ce site à vocations 

multiples », Mémoire(s) et mondialisation. Tourisme, mémoire, lieux : liens et interactions, Le 

Chambon sur Lignon, 2014 
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Co-organisatrice d'un séminaire  

"Systèmes de mobilité et jeux d'échelles", le 24 mars 2016 dans le cadre des Journées d'ART-Dev, 

Université Paul Valéry, Montpellier 

 

Bourses            

Bourse d’excellence de l’ESG3 UQAM (2016), 12 000 $ 

Bourse de terrain de l’EHESS (2014), 2 900 euros  

Bourse de terrain de la Fondation de France (2014), 5 000 euros 

Bourses de mobilité de l’école doctorale Territoire, Temps, Sociétés et Développement, de l'Université 

Paul Valéry et du laboratoire ART- Dev (Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement), 

2000 euros 

 

Formations            

Formations universitaires 

- Programme doctoral en études urbaines, UQAM, (2016 -2020) 

- Master 2 Tourisme et développement durable des territoires, Université Paul Valéry, Montpellier. 

Mention très bien (2012) 

- Licence de Géographie. Université Paul Valéry, Montpellier (2007). 

 

Formations professionnelles         

- Formation d’apprentissage interculturel délivrée par l’OFAJ (Office Franco-Allemande pour la 

Jeunesse). Rencontre tri nationale, Serbie – Allemagne - France, organisée en trois cycles dans chacun 

des pays concernés, avec l’objectif général d’acquérir des outils de communication interculturelle 

(2010/2011). 

- BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) Animation 

Culturelle à Marseille. Apprentissage des techniques d’animation culturelle et d’organisation 

d’événements (2010). 

 

 


