Laurine CHAPON –
Doctorante en géographie
Contact : laurine.chapon@sorbonne-nouvelle.fr

Formation académique
2020-en cours – Doctorante contractuelle en géographie - CREDA- ED 122 – Paris 3 Sorbonne-Nouvelle
- Institut des Amériques
Sujet de thèse : Quand le logement devient une marchandise : transactions immobilières, tourisme et
dynamiques foncière à Cuba, sous la direction de Sébastien Velut (IHEAL/CREDA).
2018-2019 - Préparation de l’Agrégation Géographie – Paris I – ENS Ulm - Lauréate du concours (1ère/28)
2017-2018 – Master 2 Recherche – Etudes latino-américaines spécialité Géographie – IHEAL – Université
Paris 3 Sorbonne-Nouvelle – Mention très bien
Mémoire de recherche : Les recompositions socio-spatiales du tourisme à Cuba : autonomisation des pratiques
et émergence d’un petit entreprenariat privé
2016-2017 – Master 1 Recherche – Géographie – Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Mention bien.
Mémoire de recherche : Le système urbain en Amérique centrale - Analyse des relations interurbaines
régionales à partir de quelques exemples de flux de transport depuis le Guatemala.
Stage au CEMCA de Ciudad Guatemala - janvier à mars 2017.
2013-2016 – Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) littéraire A/L – Lycée Blaise Pascal, ClermontFerrand – Sous admissible (2015 et 2016) au concours de l’ENS Lyon.

Enseignement
2020-2021
Vacataire – Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle – « Mener une enquête » (TD) – 36 h – niveau Licence 3.
Vacataire – Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Préparation à l’agrégation de géographie – épreuve
d’ESD et de commentaire de documents – 18 h.
2019-2020
Professeure stagiaire d’histoire-géographie – Académie de Paris – Classes de 2nde et de 1ère.
Colles de préparation à l’agrégation d’histoire et de géographie – Sciences Po Paris – 10 heures.
Membre du jury d’écrit du concours d’entrée à l’ENS – composition de géographie, épreuve à option.

Publications
Article dans des revues à comité de lecture
(2019) Laurine CHAPON, « Entreprendre dans le tourisme depuis l’extérieur. Etude des liens entre migrations
et mobilités touristiques à Cuba », Cahiers des Amériques Latines, No 91, p. 91-110.
(2020) Laurine CHAPON, « Cuba, destination oubliée du tourisme de croisières dans les Caraïbes ?
Perspectives historiques et géographiques », Études caribéennes, [En ligne], No 47.

Organisation d’activités scientifiques
2020-2023 – Coordinatrice du pôle Caraïbes de l’Institut des Amériques (IDA) – Saint-Domingue –
FUNGLODE – Activités d’animations du réseau scientifique, de valorisation de la recherche et de
coordination dans la région Caraïbe.

Autres
Langues : Français : langue maternelle – Espagnol : C1 – Anglais : C1 – Italien : B1 – Portugais : A2 – Russe :
A2.
Informatique : Maitrise des logiciels de cartographie, de SIG (Qgis) et de dessins vectoriels (Inkscape,
Illustrator)

