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Curriculum Vitae 

CHRISTOPHE CLIVAZ 

 

Date de naissance 7 janvier 1969 

Nationalité  Suisse 

Etat civil  Marié, deux enfants (1998, 2001) 

Adresse Av. Pratifori 13, CH - 1950 Sion 

Tél. privé +41 (0)79 374 51 78 

Tél. prof. +41 (0)27 205 73 31 

Courriel christophe.clivaz@unil.ch 
 

Expériences professionnelles 
 

Dés janv. 2015 Professeur associé à l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de 
l’Université de Lausanne, Bramois/Sion 

Oct. 2012 – déc. 2014 Professeur associé à l’Unité d’enseignement et de recherche en 
Tourisme de l’Institut Universitaire Kurt Böch (IUKB), Bramois/Sion 

Sept. 2008 – sept. 2012 Professeur assistant à l’Unité d’enseignement et de recherche en 
Tourisme de l’Institut Universitaire Kurt Böch (IUKB), Bramois/Sion 

Mars 2002 – août 2008 Professeur à l’Institut Economie & Tourisme de la Haute école 
spécialisées de Suisse occidentale Valais (HES-SO Valais), Sierre 

Août 2000 – fév. 2002 Collaborateur scientifique au Centre de Recherche de l'Ecole Suisse de 
Tourisme (CR-EST), Sierre 

Mai 1995 – Juillet 2000 Assistant d’enseignement et de recherche auprès de l’Unité de 
Politiques publiques & environnement de l’Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP), Chavannes-près-Renens 

Avril – Nov. 1994  Collaboration avec l’Institut de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Genève 

Juillet – août 1990  Coursier, SBS Sion 

Juillet – août 1989 Employé d’exploitation, Alusuisse Sierre 

Avril – juin 1989 Aide-jardinier, Hambourg 

Nov. 1988 – mars 1989 Employé d’exploitation, Alusuisse Sierre 

Etés de ma jeunesse Travail dans les vignes familiales 
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Formations 
 
Avril 1997 – mars 2000 Doctorat en administration publique (Dr. rer. publ.), Université de 

Lausanne (IDHEAP / HEC). Titre de la thèse : « Ecologisation du tourisme 
alpin en Suisse et dans le canton du Valais. Influence des réseaux 
d’action publique sur le changement politique. » 

Oct. 1992 – mars 1995  Diplôme d’Etudes Supérieures en Management et Analyse des Politiques 
publiques (DESMAP), Université de Genève 

Oct. 1989 – oct. 1992  Licence ès sciences politiques, Université de Lausanne 

Sept. 1983 – juin 1988  Maturité type B (latin-anglais), collège des Creusets, Sion 

Sept. 1981 – juin 1983 Cycle d’orientation, Sierre 

Sept. 1973 – juin 1981 Ecole maternelle et primaire, Venthône 

 

Activités d’enseignement 
 

Dès avril 2016 Responsable du CAS UNIL Innovation et tourisme durable 

Dès janv. 2015 Enseignement et direction de mémoires (recherche ou stage) dans le 
cadre de la Maîtrise universitaire en études du tourisme (MET) de l’UNIL 

Sept. 2013 – déc. 2015 Enseignement dans le cadre de l’EMBA en Innovation touristique (IUKB, 
HES-SO Valais, Université de Savoie, Science Po Grenoble), responsable 
du CAS Innovation et tourisme durable 

Fév. 2010 –mai 2013 Enseignement dans le cadre de la Maîtrise en Géographie et Sciences du 
Territoire et (dès fév. 2013) de la Maîtrise en Management Public, 
Université de Genève (Cours 3 crédits ECTS « Analyse comparée des 
politiques à incidences spatiales », en coll. avec Stéphane Nahrath) 

Sept. 2009 – déc. 2014 Enseignements et direction de mémoires (recherche ou stage) dans le 
cadre du Master Interdisciplinaire en études du Tourisme (MIT), IUKB 

Sept. 2002 – août 2008 Responsable de l’Option principale « Tourism Management » de la Filière 
Economie d’entreprise de la HES-SO Valais 

Mars 2003 – mai 2007 Responsable du Cours postgrade « Développement local durable » de la 
HES-SO (15 crédits ECTS) 

Mars 2006 – mai 2008 Responsable du module « Politiques et bases légales du tourisme » de 
l’orientation Nature & Tourisme de la Filière Gestion de la nature de 
l’Ecole d’ingénieurs de Lullier 

Sept. 2006 – août 2008 Co-responsable de l’Option secondaire « Event Management » de la 
Filière Economie d’entreprise de la HES-SO Valais 

Mars 2004 – juin 2007 Cours sur la politique touristique et l’Agenda 21 local dans le cadre de 
l’Option « Politiques économiques » de la Filière Economie d’entreprise 
de la Haute école d’ingénieurs et de gestion du canton de Vaud 

Sept. 2004 – nov. 2007 Cours sur le développement durable et l’Agenda 21 local dans le cadre 
de l’Option « Développement local durable » de la Filière Travail Social 
de la HES-SO Valais 

Oct. 2005 Cours sur le Développement durable et l’Agenda 21 local dans le cadre 
de la Formation continue « Gestion publique locale » de la Haute école 
de gestion du canton de Vaud 

Février – mars 2005 Responsable du module « Politique du tourisme » du Cours postgrade 
« Politiques économiques » de la HES-SO 
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Sept. – nov. 2003 Responsable du Séminaire pour spécialistes et cadres (SSC) « L’avenir du 
tourisme en Suisse : les meilleures pratiques » de l’Institut de hautes 
études en administration publique (IDHEAP) 

2001-2008 Directeur de mémoires pour les travaux de diplôme de l’Ecole suisse de 
tourisme et de la Filière Economie d’entreprise de la HES-SO Valais 

Nov. 1995 – mars 1997 Assistant d’enseignement du Cours « Politiques de l’environnement » du 
Prof. P. Knoepfel à l’Institut de hautes études en administration 
publique (IDHEAP) 

 

Activités de recherche 
 

Partenaire du Programme de recherche franco-suisse « Perception et Pratiques Locales – mUtations 
Globales. Pour une approche interdisciplinaire du changement en stations de sports d’hiver 
(PPLUG) » financé par IRSTEA Grenoble, mai 2015 – déc. 2016 

Membre du Comité de pilotage du projet « Evolution du regard sur l’enfant et de sa place dans la 
société valaisanne, de 1815 à 2015 » mené par l’Institut international des droits de l’enfant 
(IDE) et l’IUKB, financé par le canton du Valais dans le cadre des festivités marquant le 200ème 
anniversaire de l’entrée du canton dans la Confédération (Valais 2015), janv. 2014 – déc. 2016 

Co-requérant pour le projet « Entre abîme et métamorphose. Une approche interdisciplinaire du 
développement des stations touristiques » dirigé par le prof. Mathis Stock (IUKB) et financé par 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique, nov. 2011 – avril 2015 

Partenaire du projet « Les voies de l’innovation touristique : de l’observation à la formation » 
financé par le programme européen Interreg IVA France-Suisse, janv. 2011 – juin 2015 

Responsable scientifique du projet « Benchmarking Welterbe & Tourismus » financé par le 
programme fédéral INNOTOUR et le canton du Valais, juin 2009 – avril 2012 

Partenaire du projet « ClimAlpTour – Climate Change and its Impact on Tourism in the Alpine 
Space » financé par le programme INTERREG Alpine Space, sept. 2008 – nov. 2011 

Co-requérant du projet « VISIMAN – Entwicklung einer flexiblen Management-Plattform für das 
Besuchermanagement in Pärken » financé par la Commission suisse pour l’innovation et la 
technologie (CTI), oct. 2008 – juin 2010 

Co-requérant pour le projet « Indicateurs de mesure de la politique culturelle » dirigé par le prof. 
Gabriel Bender (HES-SO Valais) et financé par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, programme DORE, oct. 2007 - mars 2010 

Chef de file suisse pour le projet « AlpCity – Local endogenous development and urban regeneration 
of small alpine towns » financé par le programme européen Interreg IIIB, janv. 2004 – mars 2007 

Co-requérant pour le projet « Développement durable & Reporting » financé par le Fonds 
stratégique de la HES-SO, janv. 2004 – sept. 2006 

Partenaire suisse pour le projet « SENTEDALPS – Sports Event Network for Tourism & Economic 
Development in the ALPine Space » financé par le programme européen Interreg IIIB, août 2003 – 
juillet 2006 

Requérant principal pour le projet « Excursionnisme et parcs protégés » financé par le Fonds 
stratégique de la HES-SO, fév. 2004 - janv. 2006 

Co-requérant pour le projet « Réduire le bruit accroît la valeur immobilière! » financé par le Fonds 
stratégique de la HES-SO, sept. 2003 – fév. 2005 

Partenaire suisse pour le projet « EUROPARK – Definition of training instruments for a sustainable 
use of land resources, rural tourism and environmental education within protected areas » 
financé par le programme européen Leonardo da Vinci II, déc. 2002 – déc. 2004 
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Requérant principal pour le projet « Capacité de charge touristique des parcs et zones protégées » 
financé par le Fonds stratégique de la HES-SO, janv. 2003 – déc. 2004 

Requérant principal pour le projet « Indicateurs de durabilité au niveau local » financé par le Fonds 
stratégique de la HES-SO, mai 2001 – oct. 2004 

Partenaire suisse pour le projet « ToPAS – Training of Protected Area Staff » financé par le 
programme européen Leonardo da Vinci II, janv. 2001 – déc. 2003 

Co-requérant pour le projet « The value of landscape in the eyes of both residents and tourists : 
implicite price and strategies of reconciliation » dirigé par le prof. N. Soguel (IDHEAP) et financé 
par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Programme national de recherche 48), 
fév. 2002 – sept. 2003 

Chargé de recherche pour le projet « Les conditions d'une représentation commune de l'espace 
d'action publique au niveau local » dirigé par la prof. K. Horber (IDHEAP) et financé par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, sept. 2001 - mars 2002 

Assistant de recherche pour le projet « Ecologisation des politiques touristiques en Suisse » dirigé 
par le prof. P. Knoepfel (IDHEAP) et financé par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, avril 1997 – mars 1999 

Assistant de recherche pour le projet « L’image du fonctionnaire en Suisse romande. Le cas du 
canton de Genève » dirigé par le prof. Y. Emery (IDHEAP) et financé par l’IDHEAP, mai 1995 – 
mars 1997 

 

Prestations de services 
 

Fondation pour le développement durable des régions de montagne, 2012, Sustainable Tourism in 
the Alps, Report on the state of the Alps, Alpine Convention, Alpine Signals – Special edition 4, 
Mandat de l’ARE, février-mars 2012 (mise à disposition d’informations sur le tourisme alpin et 
relecture du rapport final). 

Ammann Thomas, Clivaz Christophe, 2009, Parc immobilier de loisirs en montagne. Enjeux et 
perspectives, mandat du WWF Suisse (en coll. et sous la direction d’Arcalpin – Planification en 
région de montagne). 

Clivaz Christophe, Richard Sarah, 2008, Enquête de satisfaction auprès des visiteurs du Val 
d’Anniviers (mandat de Sierre-Anniviers Tourisme). 

Clivaz Christophe, Delaloye Marie-Antoinette, Delétroz Nicolas, Stalder Eric, 2008, Elaboration 
d'une politique du tourisme pour la nouvelle commune d'Anniviers (mandat des 5 communes du 
Val d'Anniviers). 

Clivaz Christophe, Mager Christophe, Storelli Stéphane, 2007, Vision et recommandations pour 
l’aide au logement dans les stations de montagne – deuxième étape, mandat de l’Office fédéral 
du logement et du Service de l’économie et du tourisme du canton du Valais, en coll. avec le 
Centre de recherche en urbistique (CREM) et l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne 
(IGUL). 

Clivaz Christophe, 2005-2007, Mise en œuvre de la démarche d’évaluation du projet Interreg IIIB 
Via Alpina (mandat de la Grande Traversée des Alpes). 

Clivaz Christophe, Mager Christophe, Storelli Stéphane, 2006, Vision et recommandations pour 
l’aide au logement dans les stations de montagne – première étape, mandat de l’Office fédéral 
du logement et du Service de l’économie et du tourisme du canton du Valais (en coll. avec le 
Centre de recherche en urbistique - CREM et l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne 
- IGUL). 

Clivaz Christophe, 2005, PAP 2003-2006 – Politique du tourisme 2004, mandat de Sierre-Région. 
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Clivaz Christophe, Mager Christophe, Storelli Stéphane, 2004, Business plan local de Crans-Montana 
– Cahier des charges, mandat de l’Office du développement territorial, du Département de 
l’Economie du canton du Valais, de Sierre-Région, de la Confrérie du bâtiment du Haut-Plateau 
et de la Commission de coordination des 6 communes du Haut-Plateau (en coll. avec le Centre 
de recherche en urbistique - CREM et l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne - 
IGUL). 

Clivaz Christophe, 2003, Réforme du régime des districts et du statut des préfets. Prise de position 
de Sierre-Région, mandat de Sierre-Région. 

Clivaz Christophe, Délétroz Nicolas, 2002, Les gorges et la forteresse du Trient. Potentiel 
touristique, promotion et exploitation du site, mandat de la Commission culture et tourisme de 
la commune de Vernayaz. 

Clivaz Christophe, Ruppen Beat, 2001, Avenir de la politique régionale – Prise de position de la 
CoSeReg Valais, mandat de la Conférence des secrétaires des régions de montagnes (CoSeReg) 
Valais. 

Clivaz Christophe, Longet René, 2001, Proposition d'Agenda 21 pour le canton du Valais, mandat de 
la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. 

Chappelet Jean-Loup, Clivaz Christophe, 2001, Centre national de sports de glace à Champéry 
(CNSGC), Dossier de candidature, mandat de l'Organisme intercantonal de développement du 
Chablais. 

Biner Helmut, Clivaz Christophe, 2001, Grundlagen für ein neues touristisches 
Berufsbildungskonzept. Teilbericht: Animation, Casinos, Events, Freizeit- und Erlebnisparks, 
Kongresse und Messen, mandat du Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus / Secrétariat 
d’Etat à l’économie. 

Chappelet Jean-Loup, Clivaz Christophe, 2000, Concept valaisan de promotion des événements 
sportifs importants. Stratégie pour la mise en place d'une politique valaisanne de 
développement économique et touristique par les événements sportifs, mandat du 
Département des Finances et de l'Economie du canton du Valais. 

Clivaz Christophe, 1999, Environmental Evaluation of the Croatian tourism policy, mandat de la 
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. 

Knoepfel Peter, Clivaz Christophe, 1998, Stratégie pour le développement touristico-économique 
du Bourg de Saint-Prex, mandat de la municipalité de Saint-Prex. 

 

Encadrement de thèses de doctorat (terminées) 
 

Janv. 2012 – juin 2015 Tristan Loloum, Derrière la plage, les plantations. Ethnographie d’une 
« situation touristique » dans le Nordeste brésilien : Le cas de Tibau do 
Sul, RN, Thèse de doctorat présentée en cotutelle pour l’obtention du 
grade de Docteur en anthropologie sociale et historique de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) et Docteur en Etudes du 
tourisme de l’Université de Lausanne. 

Nov. 2011 – juillet 2015 Géraldine Sauthier, Gouvernance locale et trajectoire de 
développement touristique. Comparaison des cas de Finhaut, Montreux 
et Zermatt entre 1850 et 2012, Thèse de doctorat présentée à la 
Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne 
pour l’obtention du grade de Docteur en études du tourisme, mention 
science politique. 
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Participation comme expert à des groupes de travail 
 

15.04.2016 Participation comme expert à l’atelier « Pôle Noiraigue » organisé par 
Goût & région Val-de-Travers, Neuchâtel.  

Juin 2013 Participation comme expert à l’enquête Delphi « Que fait-on le 
dimanche ? », Université de Lausanne / Haute école fribourgeoise de 
travail social. 

Avril 2012 - juin 2013 Participation comme expert au Groupe de travail « Elaboration d’une 
stratégie de développement pour l’hébergement touristique » mis sur 
pied par le canton du Valais, Sion.  

15.06.2012 Participation comme expert à l’atelier de réflexion « la Nouvelle 
Politique Régionale – quel développement pour la période 2016-2023 ? » 
mis sur pied sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie, Neuchâtel. 

Oct-déc. 2011 Participation comme expert au Groupe de travail « Observatoire valaisan 
du tourisme » mis sur pied par le canton du Valais, Sion. 

21.06.2011 Participation comme expert au projet Internorm piloté par Prof. Jean-
Christophe Graz (faculté des SSP) pour les questions de normalisation 
internationale dans le domaine du tourisme, Université de Lausanne. 

24.11.2010 Participation comme expert à la Table ronde "Indikator Naturnaher 
Tourismus" organisée dans le cadre d’un mandat de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), Université de Berne. 

08-14.07.2010 Participation comme expert à la Third Bienial of the China – Europa 
Forum "Converse to converge. Forging a common vision for the Chinese 
and European societies" (atelier "Sustainable Tourism"), Zhangjiajie et 
Hong Kong, Chine. 

 

Organisation de séminaires/colloques 
 

29.11.2013 Co-organisateur avec le Département de géographie et environnement 
de l’Université de Genève de la Journée de formation continue 
"Aménagement du territoire : la nouvelle donne", Château d’Oex. 

25.11.2013 Co-organisateur avec la HES-SO Valais, l’Université de Savoie et Sciences 
Po Grenoble de la "Journée franco-suisse des Offices du Tourisme", 
Megève. 

17-18.10.2013 Membre du Comité scientifique du colloque international « Sports, 
tourismes et territoires. Quelles "imbrications", quelles "résistances" 
dans les enjeux de développement local ? » organisé par l’Institut Royal 
de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports du Maroc et 
l’Université de d’Angers, Rabat. 

01.10.2013 Co-organisateur avec la HES-SO Valais, l’Université de Savoie et Sciences 
Po Grenoble des workshops "Hébergement" et "Remontées mécaniques" 
de la Journée valaisanne du Tourisme, Foire du Valais, Martigny. 

16-18.05.2013 Membre du Comité scientifique du colloque « Le tourisme et sa 
communication ou comment théoriser la communication touristique à 
l’époque des technologies de l’information et de la communication ? » 
organisé par l’Université de Strasbourg, Strasbourg. 
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05.12.2012 Co-organisateur avec la HSR Rapperswil, la HTW Coire et la HES-SO 
Valais du séminaire final du projet ClimAlpTour "Wie kann sich der 
Tourismus im Alpenraum an den Klimawandel anpassen ?", Berne. 

30.11.2012 Co-organisateur avec le Département de géographie et environnement 
de l’Université de Genève de la Journée de formation continue 
"L’immobilier de station : après l’initiative…", Leysin. 

15-16.11.2012 Co-organisateur avec la HES-SO Valais et l’Université de Savoie du 
colloque international « Les voies de l’innovation touristique », 
Chambéry. 

02-04.07.2012 Membre du Comité d’organisation et du Comité scientifique de la Second 
Biannual Conference of the Tourism-Contact-Culture Research Network 
« Regime of value in tourism : concepts, politics and practices », UER 
Tourisme IUKB, Sion. 

11.06.2012 Membre du Comité d’organisation de la Journée d’études sur le tourisme 
dans le cadre du Séminaire « Penser par et avec le tourisme », UER 
Tourisme IUKB, Sion. 

25-28.10.2011 Directeur du Séminaire international « Changements climatiques : 
impacts sur les enfants et leurs droits » organisé par l’Institut 
International des Droits de l’enfant (IDE) et l’IUKB, IUKB, Sion. 

27.06.2011 Membre du Comité scientifique de la Journée d’études « Approches 
pluridisciplinaires du tourisme : dialogues suisses », UER Tourisme IUKB, 
Sion. 

10.06.2011 Membre du Comité scientifique de la « Journée de management du 
Tourisme » organisée par le Groupe Sup de Co La Rochelle, Disneyland 
Paris. 

21-23.06.2010 Membre du Comité d’organisation et du Comité scientifique du Colloque 
« Cultures touristiques : spatialités, mobilités, corporéités / Tourist 
cultures : spatialities, mobilities, corporealities » dans le cadre des 
Commissions « Cultural Approach in Geography » et « Geography of 
Tourism, Leisure and Global Change » de l’International Geographic 
Union, UER Tourisme IUKB, Sion. 

17-19.06.2009 Membre du Comité d’organisation et du Comité scientifique des 
Journées de la Commission de Géographie du tourisme et des loisirs 
« Tourisme – Théorie – Géographie », UER Tourisme IUKB, Sion. 

05.06.2009 Co-organisateur avec le Département de géographie de l’Université de 
Genève de la Journée de formation continue "Innovation touristique en 
montagne", Genève. 

12.12.2008 Co-organisateur avec le Groupe ‘Mémoires du Rhône’ et la direction de 
la 3ème Correction du Rhône du 5ème Colloque "Mémoires du Rhône", Sion. 

04-05.09.2008 Co-organisateur avec l’Observatoire universitaire de la ville et du 
développement durable de l’Institut de géographie de l’Université de 
Lausanne et 7 autres partenaires du Colloque "Projets de quartiers 
durables : de l’intention à la réalisation", responsable de l’Atelier 
"Structuration institutionnelle et gestion de projet", Lausanne. 

17.06.2008 Co-organisateur avec le Département de géographie de l’Université de 
Genève et la Fondation pour le développement durable des régions de 
montagne (FDDM) de la Journée de formation continue "La montagne 
suisse et les nouvelles politiques fédérales. Enjeux et opportunités", 
Lausanne. 
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06-07.12.2007 Co-organisateur avec le Sanu (formation pour le développement 
durable), la Commission internationale pour la protection des Alpes 
(CIPRA), le Parc naturel Pfyn-Finges et la Fondation pour le 
développement durable des régions de montagne (FDDM) du Séminaire 
"Quelle participation faut-il pour des projets réussis dans le domaine du 
territoire et de l’environnement ?", Sierre.  

28.09.2007 Co-organisateur avec le Centre de recherche en urbistique (CREM) et 
l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne (IGUL) du Colloque 
"Quelles solutions pour le logement des employés saisonniers dans les 
stations touristiques ?", Martigny. 

13-17.09.2006 Co-organisateur avec la Haute école spécialisée de Rapperswil et 
l’Institut fédéral pour la forêt, la neige et le paysage (WSL) de la "Third 
International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows 
in Recreational and Protected Areas", Rapperswil. 

31.05.2006 Co-organisateur avec le Centre de recherche en urbistique (CREM) du 
Colloque "Quel équilibre entre logements pour les employés et 
résidences secondaires dans les stations de montagne ?", Sion. 

 
 

Expertise de thèses/HDR 
 

2014-2015 Membre du comité de suivi de thèse de Lise Piqueret, La ségrégation et 
l’entre-soi dans les stations de sports d’hiver haut de gamme. Approche 
comparée d’une mise à distance touristique dans trois pays de l’arc 
alpin (Autriche, France, Suisse), Université de Savoie (Laboratoire 
EDYTEM – Environnement, DYnamique et TErritoire de Montagne). 

07.07.2015 Gabriel Fablet, Entre performance de l’outil de production et pérennité 
de l’outil d’aménagement : Le dilemme immobilier dans les stations 
nouvelles d’altitude, Thèse de doctorat présentée à l’Université de 
Grenoble (Institut d’Urbanisme de Grenoble / Irstea Grenoble). 

19.05.2015 Anouk Bonnemains, Vulnérabilité et résilience d’un modèle de 
développement alpin. Trajectoire territoriale des stations de sports 
d’hiver de haute altitude de Tarentaise, Thèse de doctorat présentée à 
l’Université de Grenoble / Université de Savoie Mont Blanc (Laboratoire 
EDYTEM – Environnement, DYnamique et TErritoire de Montagne). 

28.01.2015 Jeremy Dagnies, De l’effectivité des politiques publiques à la théorie 
de l’effectivation de l’action administrative. Mieux comprendre 
comment le policymaking affecte la formation des attitudes des 
populations-cibles, lorsque l’instrument d’une politique publique vise à 
modifier leur comportement. Le cas des démarches Qualité de type 
volontaire mises en place par les pouvoirs publics à destination des 
opérateurs touristiques, Thèse de doctorat présenté à l’Université 
Catholique de Louvain (Faculté des Sciences Economiques, Sociales et 
Politiques, Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe). 

2012-2014 Membre du comité de suivi de thèse d’Anouk Bonnemains, Durabilité des 
stations de ski de Tarentaise face aux mutations contemporaines, 
Université de Savoie (Laboratoire EDYTEM – Environnement, DYnamique 
et TErritoire de Montagne). 

29.06.2012 Libéra Berthelot, Vers un après-tourisme ? La figure de l’itinérance 
récréative pour repenser le tourisme de montagne. Etudes des 
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pratiques et de l’expérience de l’association Grande Traversée des 
Alpes, Thèse de doctorat présentée à l’Université de Grenoble 
(Laboratoire UMR PACTE/Territoires). 

16.09.2011 Emeline Hatt, Requalifier les stations touristiques contemporaines : une 
approche des espaces publics. Application à Gourette et Seignosse-
Océan, Thèse de doctorat présentée à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (Laboratoire Société, environnement et territoire). 

29.01.2010 Kewin Comploi, Fünf Nachhaltigkeits-Sterne für 
Tourismusdestinationen? Erfahrungen aus Vergangenheit & Gegenwart 
und deren Implikationen für die zukünftige Entwicklung eines 
regionalen NachhaltigeitsLabels, Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades Dr.rer.soc.oec. an der Universität für Bodenkultur, Wien. 

02.09.2008 Jacques Michelet, Régionalisation & politique régionale dans les Alpes 
suisses. Quelles stratégies et quel avenir, perspectives valaisannes, 
Thèse de doctorat présentée conjointement à la Faculté des 
Géosciences et de l’Environnement de l’Université de Lausanne et à 
l’Institut de Géographie Alpine de l’Université de Grenoble I – Joseph 
Fourier. 

26.05.2008 Emmanuelle Marcelpoil, Les trajectoires d'évolution des destinations 
touristiques de montagne, Mémoire d'Habilitation à Diriger des 
Recherches (Aménagement de l'espace) présenté à l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour. 

04.05.2006 Pralong Jean-Pierre, Géotourisme et utilisation de sites naturels 
d’intérêt pour les sciences de la Terre : Les régions de Crans-Montana-
Sierre (Valais, Alpes suisses) et Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie, 
Alpes françaises), Lausanne, Thèse de doctorat présenté à la Faculté des 
Géosciences et de l’Environnement de l’Université de Lausanne. 

 

Fonctions scientifiques 
 

Membre du Comité de direction de l’Executive MBA en Innovation touristique (IUKB, HES-SO Valais, 
Université de Savoie, Sciences Po Grenoble), depuis 2013 

Membre du Comité consultatif du Certificate of Advanced Studies (CAS) en Gestion du 
développement régional, Université de Neuchâtel et Haute école de gestion ARC, depuis 2013 

Membre du Comité de rédaction de la Revue « Mondes du tourisme » (Paris), depuis 2010 

Membre du Groupe d’accompagnement de la Coordination Recherche des Parcs suisses (Académie 
suisse des sciences), 2010-2015 

Membre du Conseil scientifique du Massif alpin (régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte-d’Azur), 
2008-2010 

 

Divers 
 

Classé par le magazine Bilan parmi les "300 plus influents de Suisse en 2011" (catégorie "immobilier – 
tourisme – médecine"), Bilan No 12, juin 2011, p. 93. 
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Responsabilités extra-professionnelles 
 

Député (législatif), canton du Valais, depuis mars 2013 (www.vs.ch) 

Conseiller municipal (exécutif), Ville de Sion, depuis 2009 (www.sion.ch) 

Ancien Conseiller général (législatif), Ville de Sion, législature 2005-2008, président de la 
commission d’édilité et d’urbanisme 

Membre du Conseil d’administration de Télé Mont-Noble SA (société de remontées mécaniques), 
depuis sept. 2013 (www.naxmontnoble.ch) 

Membre du Conseil consultatif de la Chambre valaisanne du tourisme depuis 2013 
(www.tourismevs.ch) 

Membre du Comité de l’Association Altitude 1400 dont l’objectif est de sensibiliser les décideurs et 
la population au thème de l’aménagement territorial durable dans les Alpes 
(www.altitude1400.ch), depuis 2009 

Membre du Conseil de Fondation et du Bureau de la Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne (FDDM) dont l’objectif est de promouvoir et soutenir les projets de 
développement durable dans les régions de montagne, en Valais et dans le monde 
(www.fddm.ch), depuis 2009 (vice-président depuis 2013) 

Secrétaire du Conseil de Fondation de Senso5 (www.senso5.ch) dont l’objectif est la promotion 
d’une approche sensorielle et non stigmatisante de la santé en matière d’alimentation, en 
particulier via les écoles, mais aussi via d’autres domaines d’activités (restauration, tourisme…), 
depuis 2012 

Ancien membre du Comité de l’Association Sedunum Nostrum dont l’objectif est la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine bâti de la ville de Sion (www.sedunum.ch) (2010 – 2013) 

Membre fondateur et ancien membre du Comité de rédaction de l’1dex (www.1dex.ch) dont les buts 
sont de défendre de manière critique la liberté d’expression, de favoriser l’accès à une 
information libre, responsable et réfléchie, de favoriser la transparence du débat public et de 
développer l’indépendance des media d’opinions en Valais (2011 – 2013) 

Ancien membre puis président de l’Association DAMTRIX dont l’objectif était la réalisation de 
fresques sur les barrages valaisans (www.damtrix.ch) (2008-2013) 

Ancien membre du Comité de la Société de Développement de Sion dont l'objectif est l'animation et 
le développement du tourisme sur le territoire de la commune de Sion (2009-2012) 

Ancien Président de l’Association du Château de Venthône (2005-2009) 
 
 
Sion, avril 2016 
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LISTE DES PUBLICATIONS* 
 
 

Ouvrages 
 

Clivaz Christophe, Gonseth Camille, Matasci Cecilia, 2015, Tourisme d’hiver. Le défi climatique, 
Lausanne : PPUR, Coll. Le Savoir Suisse. 

Clivaz Christophe, Doctor Marut, Gessner Susanne, Ketterer Léa, Luthe Tobias, Schuckert Markus, 
Siegrist Dominique, Wyss, Romano, 2012. Adaption des Tourismus an den Klimawandel in den 
Alpen. Ergebnisse des Alpine Space - Projekts ClimAlpTour in der Schweiz, Schriftenreihe des 
Instituts für Landschaft und Freiraum, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Nr. 8, 
Rapperswil. 

Chappelet Jean-Loup, Brighenti Olivier, Clivaz Christophe, Délétroz Nicolas, Favre Nancy, 2005, De 
l’idée à la réussite : guide de candidature à des événements sportifs pour responsables 
politiques et administratifs, Chavannes-Lausanne: IDHEAP. 

Clivaz Christophe, 2001, Influence des réseaux d’action publique sur le changement politique. Le 
cas de l’écologisation du tourisme alpin en Suisse et dans le canton du Valais, Bâle: Helbing & 
Lichtenhahn, Série Ecologie & Société No 15 (version abrégée de la thèse de doctorat). 

Clivaz Christophe, 2000, Ecologisation de la politique agricole en Suisse et dans le canton du 
Valais. Analyse de l’influence des réseaux d’action publique sur l’évolution environnementale 
de la politique agricole, Chavannes-près-Renens: Cahier de l’IDHEAP No. 186. 

Clivaz Christophe, 2000, Ecologisation de la politique des transports en Suisse et dans le canton du 
Valais. Analyse de l’influence des réseaux d’action publique sur l’évolution environnementale 
de la politique des transports, Chavannes-près-Renens: Cahier de l’IDHEAP No. 187. 

Clivaz Christophe, 1998, Réseaux d’action publique et changement de politique publique, 
Chavannes-près-Renens: IDHEAP, Cahier de l’IDHEAP No. 175.  

Emery Yves, Clivaz Christophe, Sebastianutto Daniela, 1997, L’image du fonctionnaire dans le 
Canton de Genève, Chavannes-près-Renens: IDHEAP, Cahier de l’IDHEAP No. 169. 

Clivaz Christophe, 1995, Tourisme et environnement dans l’espace alpin: l’exemple de Crans-
Montana-Aminona, Genève: Université de Genève, Série Analyse des politiques publiques No. 6 
(version abrégée du travail de mémoire soutenu pour l'obtention du Diplôme d'études 
supérieures en management et analyse des politiques publiques). 

 

Edition de No de revue / d'actes de colloques / d’ouvrages collectifs 
 

Clivaz Christophe, Rupf Reto, Siegrist Dominik (Hrsg.), 2013, Visiman. Beiträge zur 
Besuchermonitoring und Besuchermanagement in Pärken und naturnahen Erholungsgebieten, 
Schriftenreihe des Instituts für Landschaft und Freiraum, HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil, Nr. 10, Rapperswil, 139p. 

Clivaz Christophe, Nahrath Stéphane, Stock Matis (ed.), 2010, Tourisme, urbanité, durabilité, Urbia 
No 10, juin 2010, Lausanne : Université de Lausanne / Observatoire universitaire de la Ville et 
du Développement durable, 140p. 

                                                           
* Cette liste de publications ne comprend pas les rapports finaux liés à des recherches ou à des prestations de 
services. La plupart des projets mentionnés précédemment sous « Activités de recherche » et sous 
« Prestations de services » ont en effet donné lieu à la rédaction de un ou plusieurs rapports ad hoc non 
publiés. 
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Siegrist Dominik, Clivaz Christophe, Hunziker Marcel, Iten Sophia (Eds.), 2008, Visitor Management 
in Nature-based Tourism. Strategies and Success Factors for Parks and Recreational Areas, 
Series of the Institute for Landscape and Open Space, University of Applied Sciences, Nb 2, 
Rapperswil, 129p. 

Hunziker Marcel, Clivaz Christophe, Siegrist Dominik (Eds.), 2007, Monitoring and management of 
visitor flows in recreational and protected areas, Journal Forest Snow and Landscape Research, 
vol. 81, Issue 1/2, Birmensdorf/Bern: WSL/Haupt, 238p. 

Siegrist Dominik, Clivaz Christophe., Hunziker Marcel, Iten Sophia (Eds.), 2006, Exploring the 
Nature of Management, Proceedings of the Third International Conference on Monitoring and 
Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Sept. 13-17, 2006, 
Rapperswil, 513p. 

 

Chapitres d’ouvrages 
 

Sauthier Géraldine, Clivaz Christophe, 2016, "Gouvernance locale et trajectoire de développement 
touristique", in Vlès Vincent & Bouneau Christophe (dir.), Stations en tension, Bruxelles : Peter 
Lang, pp. 119-131. 

Clivaz Christophe, 2015, "Sion terroir urbain : de l’expérience touristique à la démarche 
identitaire ?", in Decroly Jean-Michel (dir.), Le tourisme comme expérience. Regards 
interdisciplinaires sur le vécu touristique, Québec : Presses de l’Université du Québec, pp. 271-
284. 

Clivaz Christophe, George-Marcelpoil Emmanuelle, 2015, "Mountain tourism development between 
the political and administrative context and local governance. A French-Swiss comparison", in 
Dissart Jean-Christophe, Dehez Jeoffrey, Marsat Jean-Bernard (Eds), Blending perspectives on 
tourism and recreation, Farnham: Ashgate, pp. 93-106. 

Siegrist Dominik, Clivaz Christophe, Doctor Marut, Gessner Susanne, Ketterer Léa, Luthe Tobias, 
Matasci Cécilia, Schuckert Markus, Wyss Romano, 2013, "Adaptation des alpinen Tourismus an 
den Klimawandel. Ergebnisse des Alpine Space Projekts ClimAlpTour in der Schweiz", in Bieger 
T., Beritelli P., Laesser C. (Hrsg.), Nachhaltigkeit im alpinen Tourismus, Schweizer Jahrbuch für 
Tourismus 2012, pp. 145-158. 

Clivaz Christophe, 2010, "Le tourisme suisse sur la voie du développement durable ?", in Marcelpoil 
Emmanuelle, Bensahel Liliane & François Hugues (ed.), Développement durable des stations de 
sports d’hiver, Paris : L’Harmattan, pp. 79-88. 

Clivaz Christophe, Marcelpoil Emmanuelle, 2009, "Big Sport Events and Governance. The Case of 
Alpine World Ski Championships in three Destinations", in Castellani Valentina & Sala Serenella 
(Eds), Sustainable tourism as a factor of local development, Trento: Tangram Edizioni 
Scientifiche, pp. 224-231. 

Clivaz Christophe, 2009, "Indicators of sustainable development in Switzerland: between techno-
scientific and politico-normative logics" in Nahrath Stéphane & Varone Frédéric (Eds), 
Rediscovering Public Law and Public Administration in Comparative Policy Analysis. Tribute to 
Peter Knoepfel. Lausanne : PPUR, pp. 279-296. 

Clivaz Christophe, Michelet Jacques, 2009, "Le territoire comme produit de modalités géo-
économiques et politico-idéologiques. Le cas de la régionalisation du tourisme en Valais 
(Suisse)", in Mager Christophe (coord.), Développement territorial. Jeux d’échelles & Enjeux 
méthodologiques, Lausanne : Observatoire de la Ville et du Développement Durable, Institut de 
Géographie de l’Université de Lausanne, pp. 73-81. 

Clivaz Christophe, 2008, "L’enjeu de l’interdisciplinarité dans les études en tourisme", in Darbellay 
Frédéric, Paulsen Theres (dir.), Le défi de l’inter- et transdisciplinarité. Concepts, méthodes et 
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pratiques innovantes dans l’enseignement et la recherche, Lausanne : Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, pp. 63-82. 

Clivaz Christophe, Reynard Emmanuel, 2008, "Crans-Montana: Water Resources Management in an 
Alpine Tourist Resort", in Wiegandt Ellen (Ed.), Mountains: Sources of Water, Sources of 
Knowledge, Dordrecht : Springer, Series Advances in Global Change Research, vol. 31, pp. 103-
119. 

Clivaz Christophe, 2007, "L’immobilier en station de sports d’hiver : du laisser-faire au savoir-
faire ?", in Bourdeau Philippe (dir.), Les sports d’hiver en mutation. Crise ou révolution 
géoculturelle ?, Paris : Hermes, pp. 111-122. 

Clivaz Christophe, Matos-Wasem Rafael, 2006, "El Desarrollo turístico sostenible como objetivo de 
política turística", in Diaz Perez Flora (dir.), Política turística : la competitividad y 
sostenibilidad de los destinos, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 95-119. 

Clivaz Christophe, 2006, "Durabilité de l’événementiel sportif. Quelles implications pour les 
collectivités territoriales ?", in Chappelet Jean-Loup (dir.), Les politiques publiques d’accueil 
d’événements sportifs, Paris : L’Harmattan, pp. 199-221. 

Clivaz Christophe, 1999, "Environmental Concerns in Tourism" in Economic Commission for Europe 
(Ed.), Environmental Performance Reviews. Croatia, New York/Geneva: United Nations, pp. 
159-167. 

 

Articles scientifiques avec comité de lecture 
 

Clivaz Christophe, 2014, "Acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires. L’émergence 
d’un nouveau modèle de développement pour les stations de sports d’hiver suisses ? / 
Acceptance of the initiative on second homes. Emergence of a new development model for Swiss 
winter sports resorts ?" Revue de géographie alpine /Journal of Alpine Research [En ligne], 
Rebond, Le 11 mars 2012 en Suisse : limiter les résidences secondaires, les enjeux d'une 
votation, mis en ligne le 08 avril 2014, URL : http://rga.revues.org/1866 / 
http://rga.revues.org/2274  

Clivaz Christophe, 2013, "Enjeux et acteurs autour de la mise en tourisme du patrimoine naturel et 
culturel : le cas du parc naturel régional de Finges (Valais/Suisse)", Collection EDYTEM 14, pp. 
143-154. 

Géraldine Sauthier, Clivaz Christophe, 2012, "De la station à la ville touristique : la métamorphose 
de Montreux. Une analyse en termes de régimes urbains", Géoregards, Revue neuchâteloise de 
géographie 5, pp. 59-73. 

Darbellay Frédéric, Clivaz Christophe, Nahrath Stéphane, Stock Mathis, 2011, "Approche 
interdisciplinaire du développement des stations touristiques. Le capital touristique comme 
capital opératoire", Mondes du Tourisme 4, pp. 36-48. 

Clivaz Christophe, Fioretto Anne Sophie, 2011, "Modèles de gouvernance et développement de 
l’immobilier en station de montagne : analyse comparée de Crans-Montana (Valais, Suisse) et de 
Mont-Tremblant (Québec, Canada)", Mondes du Tourisme, No hors série « Tourisme et 
mondialisation », Septembre 2011, pp. 109-120. 

Clivaz Christophe, Nahrath Stéphane, Stock Mathis, 2011, "Le développement des stations 
touristiques dans le champ touristique mondial", Mondes du Tourisme, No hors série « Tourisme 
et mondialisation », Septembre 2011, pp. 276-286. 

Clivaz Christophe, Nahrath Stéphane, 2010, "Le retour de la question foncière dans l’aménagement 
des stations touristiques alpines en Suisse / The return of the property question in the 
development of Alpine tourist resorts in Switzerland", Revue de géographie alpine /Journal of 

http://rga.revues.org/1866
http://rga.revues.org/2274
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Alpine Research [En ligne], 98(2), mis en ligne le 14 septembre 2010, URL : 
http://rga.revues.org/index1220.html / http://rga.revues.org/index1198.html  

Clivaz Christophe, 2010, "Se loger dans les grandes stations alpines lorsque l’on est employé 
saisonnier : la face cachée de l’or blanc ? L’exemple du canton du Valais (Suisse)", Urbia - Les 
Cahiers du développement urbain durable 10 : 99-115. 

Clivaz Christophe, Fioretto Anne Sophie, 2010, "Aménagement de complexes de vacances (resorts) 
dans les Alpes : analyse comparée des procédures françaises et suisses sous l’angle du 
développement durable", Urbia – Les Cahiers du développement urbain durable 10 : 73-98. 

Clivaz Christophe, Nahrath, Stéphane, Stock Mathis, 2010 "Introduction: tourisme et urbanité au 
prisme de la durabilité". Urbia - Les Cahiers du développement urbain durable 10 : 3-9. 

Clivaz Christophe, 2006, "Crans-Montana-Aminona (Suisse): y a-t-il un pilote dans la station? / 
Crans-Montana-Aminona (Switzerland) : Is there anyone in charge of the resort ?", Revue de 
géographie alpine /Journal of Alpine Research 94(1) : 75-94. 

Clivaz Christophe, Babey Nicolas, 2003, "Les indicateurs du développement durable comme 
instrument de pilotage des communes suisses", Revue économique et sociale 61(4) : 195-202. 

Clivaz Christophe, 2001, "Influence des réseaux d’action publique sur le changement politique. 
L’exemple de l’écologisation des politiques suisses et valaisannes du tourisme, des transports et 
de l’agriculture", Swiss Political Science Review 7(1): 19-50. 

 

Articles scientifiques sans comité de lecture 
 

Clivaz Christophe, 2015, "L’avenir des résidences secondaires en Suisse après l’acceptation de 
« l’initiative Weber »", Espaces tourisme et loisirs, sept.-oct. 2015,pp. 83-87. 

Clivaz Christophe, 2014, "Influence de l’organisation de grands événements sportifs sur la 
gouvernance des destinations. Enseignements à partir du cas suisse", Papier présenté dans le 
cadre des Rendez-vous Champlain sur « Tourisme & Evénementiel », Groupe Sup de Co de la 
Rochelle, La Rochelle, 2-4 juin 2014, 16p. 

Clivaz Christophe, Olivier Crevoisier, Leila Kebir, Stéphane Nahrath, Mathis Stock, 2014, The 
circulation of wealth. Resort development and touristic capital of place, Working Paper MAPS 
(Maison d’analyse des processus sociaux) Nr. 5, Université de Neuchâtel, 25p. 

Langenbach Marc, Clivaz Christophe, Aubel Olivier, 2014, "La contribution des pratiques sportives 
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« Tourisme, développement territorial & innovations », IUT de Perigueux – Université de 
Bordeaux, Perigueux, 23-24 oct. 2014, 12p. 
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(coord.), Ecologisation des politiques publiques et des pratiques agricoles, Paris, Dossiers de 
l’environnement de l’INRA, No 34, pp. 59-64. 
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Hochschule für Technik Rapperswil, pp. 11-13. 
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Testgebiet Pfyn-Finges", Schriftenreihe des Instituts für Landschaft und Freiraum, HSR 
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tourism in a changing world, Proceedings of the Fifth International Conference on Monitoring 
and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 31 May – 3 June 2010, 
Wageningen, The Netherlands, pp. 58-60. 
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