
 
 

 

Bruxelles, le 12 mai 2021 

 

 

L’Organisation internationale du tourisme social (ISTO) a été créée en 1963 comme 

association à but non lucratif. Rassemblant des acteurs du tourisme social, durable et solidaire 

à travers le monde, ISTO représente un tourisme accessible et respectueux. ISTO se positionne 

sur 5 grandes thématiques : l’accessibilité, l’environnement, la solidarité, le commerce 

équitable et la qualité de vie.  

 

Celles-ci sont liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Nations 

Unies dans leur stratégie à l’horizon 2030. Ses actions répondent à deux ambitions : Favoriser 

le développement du tourisme pour tous et rendre le départ en vacances accessible au plus 

grand nombre. Promouvoir et soutenir un tourisme privilégiant le service des personnes, des 

communautés et des territoires, et s’identifiant notamment sous les termes de tourisme 

responsable, solidaire, équitable ou communautaire 

 

Dans le cadre de ses activités, ISTO souhaite se doter d’un fonds documentaire sur le tourisme 

social, durable et solidaire, et ainsi devenir la référence dans ce secteur en termes 

d’information et de documentation. 

Ce fonds documentaire sera proposé à la consultation numérique dans un premier temps 

uniquement pour ses membres (160 membres institutionnels sur tous les continents). Elle 

servira également à recenser les études et recherches opérées par les membres individuels 

d’ISTO issus du milieu académique. 

Il est envisagé de présenter l’outil aux institutions européennes en vue de proposer la création 

d’un Observatoire du tourisme social et solidaire sur la thématique du tourisme pour tous, 

durable et solidaire et sur les politiques sociales du tourisme. 

 

Le stage sera supervisé notamment par une bibliothécaire-documentaliste et se fera en 

binôme avec une stagiaire en fin de cycle d’un Master en sciences et gestion du tourisme de 

l’ULB. 

  



 
 

 

Tâches à effectuer (non exhaustives) : 

- Analyse des besoins et des objectifs 

- Analyse du public cible (appui pour l’étudiante en TOUR) 

- Choix de l’outil  

- Construction/création de la base de données  

- Recensement et collation de la littérature à intégrer dans le fonds (appui pour 

l’étudiante en TOUR) 

- Définition d’une méthode d’indexation 

- Définition d’une politique d’acquisition (conseils pour ISTO) 

- Définition éventuelle d’une politique de droits d’auteur & RGPD (conseils pour ISTO) 

- Création de veilles informationnelles 

- Numérisation éventuelle d’ouvrages de références 

- Réflexion sur la pérennité de l’outil et sur son alimentation 

 

Le stage se déroulera préférablement dès septembre 2021 et, nous l’espérons vivement, en 

présentiel ! 

Personnes de contact : 

Anya Diekmann 
Master en Sciences et Gestion du Tourisme 
ULB- DGES - IGEAT- LIToTES 
anya.diekmann@ulb.ac.be 
02 650 43 10 
 

Jacques Rayet 

Chargé d'administration 

International Social Tourism Organisation (ISTO) 
jrayet@isto.international 

02 274 15 40 

Rue Watteeu 2 

1000 Bruxelles 

Belgique 

 

Merci de votre attention ! 
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