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“The competitiveness of South Korea in the MICE industry”, soumis à International Journal
of Tourism Research.
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“Loyalty to online travel agencies : a comparative approach”, soumis à Journal of Tourism
studies.
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« To what extent sites of death may be tourism destinations : the cases of Hiroshima in Japan
and Struthof in France », avec Selmi N., Asian Business and Management, juillet 2012.
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avec Selmi N. &Delecolle T., International Business Research,Vol. 5, N°2, février 2012.
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“ Perceived performance in the French tour operating industry”, International Business
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« L’éthique des comportements concurrentiels : une approche perceptuelle », avec
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Collection Les Grands Auteurs, Octobre 2007, pp. 529-546.
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Organisation, Editions Economica Collection Recherche, Septembre 2006, pp. 76-92.
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« Les perceptions concurrentielles de dirigeants d’organisations similaires : quel degré
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le renouveau théorique en pratique, Editions EMS, Juin 2005, pp. 49-86.
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juillet 2011, Montréal.
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« Vers une caractérisation de la portée de l’innovativité dans l’hôtellerie tunisienne », avec
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-

« L’excellence de la destination « La Tunisie », quel apport du tourisme médical ? », avec
Rebh B. &Selmi N., Le Centre international de formation et de recherche en tourisme
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« Complexité des représentations concurrentielles et performance : le cas des dirigeants de
voyagistes », avec Karoui L., Actes de la 15ème Conférence de l’AIMS, Juin 2006, Annecy.
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« La comparaison inter-individuelle des dimensions des représentations concurrentielles : une
revue de la littérature », avec Robinot E., Actes de la 15ème Conférence de l’AIMS, Juin 2006,
Annecy.
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