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2014, Journal of Travel and Tourism Marketing, Article accepté pour 
publication, en collaboration avec Craig Standing (Edith Cowan University, 
Western Australia) et Michel Boyer (CEMOI), The Impact of the Internet in 
Travel and Tourism: A Research Review 2001-2010 
 
2013, Journal of Hospitality and tourism marketing, Article accepté pour 
publication, en collaboration avec Craig Standing (Edith Cowan University, 
Western Australia), Web Site Translation and Destination Image Marketing:  A 
Case Study of Reunion Island  
 
2011,Tang-Taye, JP ; Boyer, M.; Websites Most Frequent Keywords : A 
Critical Analysis of Reunion Island Destination Image ; Colloque de Tourisme, 
La Réunion,  
 
2009, HIC 2009: Proceedings; Frontiers of Health Informatics - Redefining 
Healthcare, ²Tang-Taye, Jean-Pierre; Turner, Allan : Is a Health and Wellness 
Program Based on Telehealth Profitable in a Workplace Environment?: A 
Managerial Approach, , National Convention Centre Canberra, 19-21 August  
 
2004, Logistique & Management, Vol 12, Externalisation et performance de la 
chaîne logistique : le cas de Pme à l'Ile de la Réunion, en collaboration avec P. 
Picard (CEMOI) 
 
 

 
 

Titres et diplômes : 
 
• Docteur en Sciences de Gestion (1999) – Université de la Réunion 
• Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences de Gestion(1994) – Aix-en-Provence 
• Ingénieur en Informatique (1983) – ENSIMAG (Grenoble) 
• Maîtrise de Mathématiques (1981) – Université de Nice 
• DEUG SSM (1978) – Université de la Réunion 
• Baccalauréat Série C (1976) – Académie d’Aix-en-Provence 
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Expérience professionnelle : 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN INGÉNIERIE  DE FORMATION A LA REUNION 
2000 – 2004 : Directeur de l’IAE 

· Développement de la formation initiale des étudiants de l’Université de la Réunion et 
de la formation continue des cadres d’entreprises et d’organisations publiques dans le 
domaine de la gestion et du management.  

· Gestion de 350 étudiants répartis entre 8 filières de formation initiale (en cours du 
jour) et 7 filières de formation continue (en cours du soir) 

· Mise en place de diplômes nationaux allant du DEUG (Tourisme), à la Maîtrise 
(Sciences de Gestion, Comptabilité, Tourisme) et au DESS (Management, Finance) 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN INGÉNIERIE  DE FORMATION DANS LA REGION OCEAN INDIEN 
1999 – 2004 :  

· Mise en place pour la 2ème année consécutive du Diplôme de Capacité en Gestion (DCG) à 
Mayotte, en formation continue et en collaboration avec le Vice-Rectorat et la Collectivité 
(CEFSEN (le DCG est toujours actif depuis maintenant plus de 10 ans) 

· Chargé de mission par l’Université de la Réunion d’une première étude des besoins de 
collaboration pour la formation supérieure à la Grande Comore (Moroni) 

· Mise en place d’une collaboration active avec l’Institut Francophone d’Entrepreneuriat (I.F.E.) 
basé à l’Université de Maurice pour un projet d’enseignement commun et d’échange entre les 
DESS des deux instituts (2 échanges réalisés en 2003 et 2004). 

· Réalisation de partenariat avec l’Université de Majunga (Madagascar) pour un soutien à une 
formation en Gestion des Entreprises.  

· Coordination d’une mission en collaboration avec MADSUP (Mission de Coopération) à 
Tananarive sur l’harmonisation des diplômes de Gestion dans l’Océan Indien et la mise en 
place du LMD. 

 
 

 
Informations complémentaires : 

· 55 ans, marié, 2 enfants (24 ans et 23 ans) 
· Ancien sportif de haut niveau (champion de France Universitaire de Volley-Ball, 

Capitaine de la sélection de volley-ball de la Réunion aux Jeux des Iles de l’Océan Indien) 
· de 1985 
· Totalement bilingue Anglais avec 4 années d’expérience professionnelle en entreprise privée 

(Business Analyst en Technologies de l’Information, Perth-Western Australia) 


