
 1

    FORMATION 

2007-2008 CLASSE PREPARATOIRE AU CAPET TOURISME   
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique du Tourisme  
(formation à distance de l’IUFM Midi-Pyrénées – Toulouse) 

� Stage : Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt (Yvelines) 

� Rapport : l’éducation au développement durable et à la solidarité 
internationale en BTS Animation et Gestion Touristiques Locales (AGTL) et 
Vente et Production Touristiques (VPT) 

2005-2006 MASTER 2 PROFESSIONNEL TOURISME 
3ème cycle en médiation et ingénierie touristique et culturelle des territoires  
(Service Formation Continue – Université Paris III – Sorbonne Nouvelle) 

� Mémoire professionnel : coopération décentralisée et tourisme durable 

� Projet action : Cités Unies France 

1999-2002 DIPLÔME EN SCIENCES POLITIQUES , section politique et société 
(Institut d’Etudes Politiques – Université Lille II) 

� Mémoire de recherche : tourisme et éthique 

� Stage : Conseil National du Tourisme 

1998-1999 CLASSE PRÉPARATOIRE HEC  (Lycée Charles de Gaulle – Caen) 

1998 BACCALAURÉAT ES  (Lycée Malherbe – Caen) 

    EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2008 

(Depuis janvier) 

en CDI 

ASSOCIATION POUR LE TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE  (Paris) 

� Coordinateur du premier réseau national des voyagistes du tourisme 
équitable et solidaire 

� Missions : communication (site web, salons, relations publiques, relations 
presse, plan médias), droit (agrément tourisme, conseil aux associations), 
projets internationaux (Forum International du Tourisme Solidaire, Alliance 
Européenne pour un Tourisme Responsable, campagne européenne de 
promotion du tourisme solidaire), animation (rencontres, commissions, lettre 
d’information), évaluation (développement de la Charte et des partenariats 
avec des organismes de certification et des centres de recherches), 
administration de l’association (Assemblées Générales, Conseils 
d’Administration, Bureaux), formations (universités, lycées, collectivités) 

2007 

(6 mois) 

Mars – décembre 2007 

RESEAU ARCHIMEDE (Paris) 

� Consultant et formateur en tourisme, développement durable et coopération 
internationale 

� Publics : collectivités locales, associations de solidarité internationale et de 
voyage, écoles de tourisme, etc. 

2006-2007 

(6 mois) 

Août 2006 – février 2007   

HORIZONS SOLIDAIRES (Caen) 

� Chargé de mission au centre de ressources pour la coopération décentralisée 
et la solidarité internationale en Basse-Normandie, chargé de coordonner et 
d’animer le réseau régional multi-acteurs de la coopération internationale : 
ONG et collectivités locales 

� Animation des plate-forme d’échanges par pays, organisation d’une journée 
régionale d’information sur le tourisme solidaire, etc. 

2005-2006 

(6 mois) 

Janvier – juillet 2006 

CITES UNIES FRANCE (Paris) 

� Chargé de mission tourisme responsable, délégué à la mise en place d’une 
plateforme réunissant les collectivités locales françaises et leurs partenaires 
engagés dans le développement durable du tourisme 

� Actions : enquête, colloque national « tourisme responsable et coopération 
décentralisée », animation du réseau, formation des élus et agents 

2003-2005 

(2 ans) 

Avril 2003 – janvier 2005 

NORMANDIE MÉMOIRE 60ÈME ANNIVERSAIRE  (Caen) 

� Responsable du service des relations internationales, chargé de coordonner 
l’accueil des vétérans participants aux commémorations du 60ème anniversaire 
du débarquement et de la bataille de Normandie 

� Management de l’hommage rendu par le Conseil Régional de Basse-
Normandie aux vétérans : 

� 10000 vétérans récipiendaires de l’insigne dans plus de 20 pays 

2001-2003 

(2 ans) 

Juin 2001 – mars 2003 

CONSEIL NATIONAL DU TOURISME  (Paris) 

� Rapporteur sous l’égide du Secrétaire d’Etat au tourisme, chargé de conduire 
la réflexion « tourisme et éthique » au sein de la section des questions 
européennes et internationales 

� Production d’un rapport, objet d’un atelier lors des Assises Nationales du 
Tourisme en 2001 puis initiation de recommandations en terme de politique 
touristique, jusqu’en 2003 

1999-2000 

(6 mois) 

Octobre 1999 – avril 2000 

L’EXPRESS  (Paris et Lille) – Concours Grandes Ecoles 

� Responsable publicitaire dans une équipe chargée de la réalisation d’un 
supplément régional de l’hebdomadaire sur le Nord-Pas-de-Calais 
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Contact professionnel :  

ATES / UNAT 

8 rue César Franck 

75015 PARIS 

� 01 47 83 48 27 

Fax 01 45 66 69 90  

 j.buot@tourismesolidaire.org 

www.tourismesolidaire.org 

  

Contact privé :  

49 rue du Chanoine Porée 

27300 BERNAY 

� 06 80 22 67 90  

 julien@buot.fr 

www.buot.fr/julien 



 2

Activités saisonnières : 

2002 (2 mois) GROUPE BARRIÈRE  (Deauville) 
� Hôte de caisse et serveur 

2000 (2 mois) 
 

INTERMARCHÉ (Saint Jean de Bournay – Isère) 
� Chef de rayon et magasinier 

1999 (1 mois) 
 

LUFTHANSA  (Hambourg – Allemagne) 
� Chargé d’étude dans les services technique et marketing 

1997 (1 mois) 
 

INTERMARCHÉ (Saint Jean de Bournay – Isère) 
� Chef de rayon et magasinier 

    DIVERS 

Langues � Anglais : courant & Allemand : bon niveau 

� Nombreux séjours dans des pays anglophones et germanophones 

� Missions professionnelles au Royaume-Uni, en Serbie, en Slovaquie, en 
Italie et au Mali 

Informatique � Pratique professionnelle des outils Microsoft Office sur PC et MAC 

� Utilisation quotidienne d’Internet et de la messagerie électronique 

� Création et animation de sites Internet 

    CENTRES D’INTÉRÊT 

Associations 
� Vice-président d’un  réseau de porteurs de projets en tourisme solidaire 

(Réseau ARCHIMEDE – Maisons du Monde) et de la Coalition Internationale 
pour un Tourisme Responsable (CITR), dont l’objet est l’organisation de la 
journée mondiale pour un tourisme responsable 

� Membre d’un cercle de réflexion sur le tourisme Nord/Sud (Transverses) et 
du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire (CJDES) 

� Trésorier d’une association culturelle étudiante (MELT) 

Loisirs � Voyages (Europe, Amériques, Afrique), randonnée, photographie 

� Découverte et promotion du patrimoine naturel et culturel régional normand 

� Violoncelle (Diplômé du Conservatoire de musique de Caen, musicien de 
l’Orchestre Universitaire Régional de Basse-Normandie) 

Sports � Jogging, natation, golf, ski, plongée, voile 

 

 


