Projets de recherche:
Le pays du Haut-Douro région viticole dans la première moitié du XIXe siècle: Voyage et
représentation
Paysage, vin et travail: le Alto Douro dans les Guides de Voyage (1843 -1874)
Les voyages au Portugal : la évolution des guides Voyage

Participations à des colloques:
Participation à l'atelier - Douro - présent et l'avenir, avec une présentation sur le thème "Les
Voyageurs du Alto Douro viticole dans le passé: Plus près de l'actuelle", qui s'est tenue à Sao
Joao Pesqueira da, sur Juillet 29, 2007 (Organisation de l'Association portugaise de
Management)
«Programme Culture Éducation bénévole: le bénévolat culturel dans le Douro». OMT
Annales ULYSSES CONFERENCE: L'innovation dans le tourisme, UNWTO, Madrid (27 et
28 mai 2009);
Modérateur - Le pèlerin et le pèlerinage à aujourd'hui - Séminaire - Tourisme et la religion, du
Tourisme. Org ESTGL (Novembre 25, 2009).
XII Colloque ibérique de la géographie, avec une présentation intitulée «Les guides de
Voyage en tant que source de la recherche géographique: la figuration de la région Alto
Douro», Université de Porto | 6-9 Octobre 2010.
Symposium international - recherche, éducation et développement - «Stratégies pour le
développement local: la conservation du patrimoine dans Salzedas« Dans Université Dimitrie
Cantemir, Targu Mures, Roumanie (29-30 Octobre 2010);
«La représentation du Haut-Douro Voyage à travers des récits», VII Jornadas de Geografia e
Planeamento - Voyages et Voyageurs, Université du Minho - Azurém Campus - Guimaraes
17 Décembre 2010

Publications:
Forrester et la cartographie de la région vinicole du Douro. Dans le Baron de Forrester.
Raison et le sentiment. Une histoire de la région du Douro, 1831-1861 (pp. 68-85),
coordination de Cluny, I.. Peso da Régua: Musée du Douro (co-écrit avec João Carlos
Garcia);
(2009). Oporto Wine in Maps (1843-1860). In Centro de Referência em Cartografia HistóricaUniversidade de Minas Gerais (Org.), Anais, III Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia
Histórica. Ouro Preto: Universidade de Minas Gerais;
L'interdisciplinarité dans l'enseignement supérieur. En EDULEARN10 - Conférence
internationale sur l'éducation et des nouvelles technologies éducatives (Barcelone 507/07/2010).

«Les guides de Voyage en tant que source de la recherche géographique: la figuration de la
région Alto Douro» - XII Colloque Ibérique de la Géographie, Université de Porto, 2010.

