communiqué de presse → association

LOGO
bientôt en
concours !

Nouvelle association
→ ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS DE L’IREST
Découvrez l'association AIDA-IREST !

L'Association Internationale des Amis de l'IREST (AIDA IREST) a été créée
le 18 février 2013 à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Une plateforme d’échanges internationale
AIDA-IREST
a
pour vocation
d'être
une plateforme
d'échanges
internationale entre le monde professionnel et l'IREST (Institut de Recherche
et d'Etudes Supérieures du Tourisme - Université Paris 1 PanthéonSorbonne).
Elle a aussi pour objet de contribuer au développement et au rayonnement
de l'IREST en France et dans le monde, en direction du monde de
l'entreprise mais aussi du monde universitaire et de la société civile.
Afin de répondre à ces objectifs, différents moyens seront mis en œuvre,
comme l’organisation de rencontres et la création de prix en lien avec
l’enseignement supérieur et la recherche en tourisme.
L’IREST, la meilleure voie vers le monde du tourisme
Créé en 1961, le Centre d'Etudes Supérieures du Tourisme (CEST) est
devenu en1989 l'Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme
(IREST).
L’IREST est un institut pluridisciplinaire, rattaché à l'Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, qui offre une large gamme de masters et de licences
professionnels dans les domaines de l'aménagement touristique, de la mise
en valeur du patrimoine, de l'hôtellerie et de la gestion des activités
touristiques, du tourisme international et du droit du patrimoine, à Paris et à
l'international, en français et en anglais.
Rejoignez ce nouveau réseau de professionnels du tourisme !
L’association AIDA-IREST s’adresse à toutes les personnes et organismes
qui se sentent proches de l’IREST ou qui sont tout simplement intéressés
par ses activités. Ces professionnels du tourisme, anciens étudiants,
intervenants ou partenaires, sont invités à rejoindre l’association et à se
connecter ainsi à un réseau international de professionnels du secteur.
Venez échanger de bonnes pratiques, rencontrer de nouveaux talents et
participer à des moments forts de l’actualité touristique !
Découvrez le site internet de l’association : www.aida-irest.fr
Conseil d’administration d’AIDA-IREST :
Michel Tiard (Président), Patrick Eveno (Trésorier), Mathilde Mignon
(Secrétaire), Jean-Michel Blanc, Clément Félus, Julien Pulicari, Noël le
Scouarnec
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