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Léa Lebeaupin- Salamon

▪︎ PARCOURS ACADÉMIQUE

2016 -2018 – Master 2 Études Internationales et européennes, spécialité “Études latino-américaines”, mention 
Recherche 
Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine – Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Enseignements suivis : Sociologie des relations internationales - Impact Evaluation of Public Policies - Aide publique au développement - 
Mobilisations et engagements en Amérique Latine - Justiça de transição et internacionalização dos direitos humanos - Politics of Natural Ressources 
and Indigenous Politics.

Mémoire de Master 2 sous la direction de Camille Goirand (IHEAL/CREDA) : Les grands barrages hydroélectriques au 
Brésil, Pará : entre reconfigurations de l’action publique et interactions contestataires
Terrain de recherche de 3 mois en Amazonie brésilienne en 2017. 
Soutenu le 6 juin 2018, mention très bien, 17/20.

2017-2018 – Master 2 Droits de l’Homme et Union européenne
École de droit de la Sorbonne - Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Enseignements suivis : Droit de la Charte des Droits Fondamentaux - Droit de la Convention Européenne - Droit de la non-discrimination - 
Questioning European Integration and Human Rights - European Social Law - Contentieux européen - Protection internationale des droits humains.

2015-2016 – Master 1 Science Politique, spécialité Relations Internationales
Premier semestre à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France.
Enseignements suivis : Théorie des Relations Internationales - Politique internationale - Sociétés Politiques Comparées - Politique de 
l’Union européenne - sociologie des mouvements sociaux.

Second semestre à l’Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Brésil
Instituto de Estudos Estratégicos (INEST)
Enseignements suivis : Droits de l’homme - Droit public international - Politique extérieure brésilienne - Processus d’intégration de 
l’Amérique du Sud - organisations internationales {En portugais}.

2014-2015 – Licence de Science Politique
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France 
Enseignements suivis : Théorie des politiques publiques - Analyse de la politique internationale - Construction européenne - Épistémologie - 
Questions internationales - Philosophie politique. 

2015 - MOOC Human Rights: The Right to Freedom of Expression
Amnesty International / En ligne

2012-2014 – DEUG Sciences Sociales, Spécialité Histoire
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France
Enseignements suivis : Histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine - Droit public international - droit constitutionnel - 
économie internationale.

2012 - Diplôme du Baccalauréat Général 
Lycée Guist'hau, Nantes, France 

▪︎ PARTICIPATION À DES GROUPES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

- POSOC : “Politiques et Sociétés Comparées”, IHEAL-CREDA. Coordinatrices : Camille Goirand, Marie-Laure Geoffray. 
- CCULTIS : “Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de Justiça”, (Centre de Cultures 

juridiques, internationalisation du droit et systèmes judiciaires), UFSM, Université Fédérale de Santa Maria (Brésil, RS). Coordinatrice  
Jãnia Lopes Saldanha.

- NPPDI : “Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional”, (Centre de recherche en droit international), UFSM, Université 
Fédérale de Santa Maria (Brésil, RS). Coordinateur : Ademar Pozzati Junior. 

- “Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais’’, (Droits des peuples et des communautés traditionnelles), UFPA, Universidade Federal 
Do Pará, (Brésil, PA). Coordinatrice : Eliane Moreira.



▪︎ EXPERIENCES EXTRA-ACADEMIQUES

Actuellement - Trésorière de l’association étudiante Aves De Paso - IHEAL
Gestion du budget et appel à financement, organisation d’évènements scientifiques et culturelles à l’IHEAL, organisation des rencontres 
étudiantes, renforcement de la vie étudiante à l’IHEAL. 

Actuellement - Trésorière de l’Association des Droits de l’Homme en Europe - Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Gestion du budget et appel à financement, organisation d’un colloque au printemps 2018, organisation du voyage de promotion, renforcement de 
la vie étudiante au sein de l’École de Droit de la Sorbonne. 

Février 2013 - Juin 2014 - Membre du comité UNICEF de Paris

▪︎ AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES    
 
Mai - Septembre 2018 - Stagiaire assistante responsable de publications - Terra Nova 

Rédaction de synthèse et d’analyses politiques pour la publication des notes et rapports de Terra Nova, think-tank progressiste, 
organisation et participation aux réunions des groupes de travail, recherche bibliographique…

2014 - 2016 - Business development Manager - Big Fernand Londres

Assistance dans le lancement d’un restaurant français en Angleterre, Big Fernand. Mise en place des procédures d’hygiène et de 
sécurité, adaptation des normes françaises aux normes anglaises, recrutement du personnel, management d’une équipe de 15 
personnes, développement des activités (traiteur, évènements pop-up, privatisation…).

Mars 2016 - Août 2016 – Stagiaire assistante de projet NOC - Comité Olympique Espagnol - Jeux Olympiques 
Rio 2016
 
Aide à l’organisation de l’accueil des Comités Olympiques Nationaux (NOC).
Assistance aux volontaires pour la recherche de logements, pour l’organisation de leur voyage, et remise des accréditation.
Durant la présence du comité aux Village Olympique (24 juillet au 27 Août), poste de NOC Assistant : accueil des délégations 
étrangères; assistance au comité, athlètes et officiels, durant leur séjour au Brésil; traduction, aide à l’organisation de dîners 
officiels; aide à la logistique dans leurs déplacements; installation des athlètes au village olympique.

2012 - 2014 - Diverses expériences professionnelles dans la restauration, l’accueil, le management d’équipes, les ressources 
humaines, à Paris et à Londres. 

▪︎ LANGUES 

Français – Langue maternelle 
Anglais – Très bonne maîtrise - Lu, écrit, parlé.
Portugais – Très bonne maîtrise - Lu, écrit, parlé.
Espagnol – Bonne maîtrise générale - Lu, écrit, parlé.

▪︎ PARTICIPATION SIGNIFICATIVE À DES ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

- Intervention : “Violations des droits humains, impacts sociaux et environnementaux : Responsabilité juridique des multinationales dans le cas 
du barrage de Belo Monte, Pará”, Conférence du CCULTIS, Santa Maria,(RS), 18 avril 2017.

- Intervention : “Non-respect des droits fondamentaux dans la construction de méga-projets en Amazonie”, conférence du NPPDI, Santa 
Maris (RS), 20 avril 2017.

- Aide à la rédaction de rapports de l’APIB (Articulation des peuples indigènes du Brésil) lors de l’ATL (semaine de mobilisation des peuples 
indigènes du Brésil), Brasilia(DF), 24 au 28 avril 2017.

- Participation aux groupes de travail : Semaine de coopération internationale Amazonie - Caraïbe, Belém, (PA), 7-13 mai 2017.
- Intervention : Audience publique à l’assemblée législative du Pará “Conflits pour les droits des peuples indigènes”, Belém (PA), 15 mai 2017. 
- Intervention : “Fragilisation de l’État brésilien au profit du secteur privé dans les villes en voie de développement d’Amazonie”, conférence du 

PPGD-UFPA, Belém, (PA), 30 mai 2017.
- Participation aux groupes de travail : Congrès international de droit environnemental, Planeta Verde, São Paulo,(SP), 3-9 juin 2017.
- Organisation de la table ronde : “La circulation des normes de protections des droits humains en Amérique latine. Processus de constructions 

et de réappropriations locales”, S. Daviaud, I. Bellier, S. Lefranc, IHEAL-POSOC, Paris, 28 septembre 2017.
- Intervention : «Étudier les Sciences Sociales en terrain dangereux», IHEAL, 19 octobre 2017. 
- Organisation de la conférence de la professeure Lise Tupiassu : «L’encadrement juridique des instruments économiques de la protection de 

▪︎ PUBLICATIONS

- “Effet de la transnationalisation sur les mouvements sociaux indigènes au Brésil : une analyse selon les théories d’Alison Brysk", O 
cosmopolítico, Revue de Relations Internationales de l’Universidade Federal Fluminense, 2017, page 55 à 66. Version en ligne : https://
docs.wixstatic.com/ugd/11a185_1503c6716ed34134b94f5b2915bf58e9.pdf


