CURRICULUM VITAE

Eloïse LIBOUREL

Études en cours :
2008-2012 : élève fonctionnaire stagiaire de l’École Normale Supérieure, département de
Géographie (mention secondaire Études hispaniques). Admise au concours A/L 2008
Parcours universitaire :
Agrégée de géographie (juin 2010)
2010-2011 : Master 2 de Géographie, M2 Urbanise, aménagement, transport ; spécialité
Transport et mobilité (UPEC / ENPC). Mémoire sous la direction de Nacima Baron-Yellès
(Université de Marne-la-Vallée) : « L’insertion de Valence dans le corridor ferroviaire
méditerranéen : stratégies multiscalaires et aménagement urbain » (mention Très Bien)
2008-2009 : Master 1 de Géographie à l’université de Paris-I – Panthéon-Sorbonne. Mémoire
sous la direction de Thierry Sanjuan (Paris-I) : « Géopolitique de l’aménagement du territoire
au Cambodge : enjeux et impacts du nouvel aéroport international de Sihanoukville »
(mention Bien)
2004-2008 : classes préparatoires littéraires au lycée Henri-IV puis au lycée Louis-le-Grand.
Option suivie : géographie
Juin 2008 : licence d’Espagnol (parcours LLCE) à Paris-IV
Juin 2007 : licence d’Histoire-Géographie à Paris-IV
Juin 2004 : baccalauréat ES, spécialité mathématiques (mention Très Bien), Lycée Henri-IV
Juin 2003 : 3ème prix de Géographie au Concours général des lycées
Activités d’enseignement :
Depuis octobre 2010 : organisation du séminaire « Géographie, arts et littérature » à l’ENS
2011-2012 : interrogations orales de géographie en hypokhâgne au lycée Louis-le-Grand
Février 2012 : cours de préparation au CAFEP à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers)
Mars 2011 : organisation d’une journée d’études « Espèces d’espaces : entre géographie, arts
et littérature » à l’ENS
Avril-juin 2011 et juin 2012 : interrogations orales en leçon de géographie (questions
« France en villes », « Nourrir les Hommes » et « Europe ») dans le cadre de la préparation au
CAPES à l’Université de Cergy-Pontoise
Septembre-octobre 2010 : remplacement en classes préparatoires littéraires au lycée militaire
de Saint-Cyr-l’Ecole
Depuis 2009 : participation à la préparation d’élèves du lycée Simone de Beauvoir (Gargeslès-Gonesse) au concours de l’IEP de Paris par le programme Ambition Réussite, dans le
cadre d’un partenariat entre le lycée et l’ENS (participation au jury d’admissibilité en 2012)

Publications :
Géradot M. (dir.), 2011, Géographie des conflits, Paris, Atlande
Gérardot M. (dir.), 2012, Géographie des conflits, un dictionnaire, Paris, Atlande (à paraître)
Farago F., Libourel E., 2011, Les Frontières, Paris, A. Colin
Gérardot M. (dir.), 2010, La France en villes, Paris, Atlande
Ribeyro, J. R., 2011, Proses apatrides, Bordeaux, Finitude : participation à la traduction sous
la direction de François Géal
Communications :
« How urban planning anticipates major changes in European transport corridors », colloque
international IGC 2012, Cologne, 26-30 août 2012
« High-speed rail reshaping urban areas: Valencia Parque Central », colloque international
BUFTOD, Marne-la-Vallée (ENPC), 16-17 avril 2012
« L’AVE, opérateur et révélateur des dynamiques institutionnelles et territoriales
espagnoles », avec Nacima Baron-Yellès, colloque de l’AHICF « Le rail à toute(s)
vitesse(s) », 14-16 décembre 2011
« Imaginaires géographiques dans la littérature latino-américaine : la géographie, objet de
fiction », deuxièmes rencontres franco-espagnoles « Géographie, langues et textes littéraires :
regards croisés sur l’imaginaire géographique », Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1011 juin 2011.
Stages :
Mars-juin 2011 : stage à temps plein eu Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT)
Décembre 2001 : stage à l’École française d’Extrême-Orient à Siem Reap (Cambodge).
Décembre 2000 : stage à l’Atelier de restauration du Musée national de Phnom Penh
(Cambodge).
Décembre 1999 : stage au quotidien francophone Cambodge Soir à Phnom Penh (Cambodge).
Séjours à l’étranger :
1998-2003 : Cambodge (scolarité au Lycée français René-Descartes de Phnom Penh)
1994-1997 : Colombie (scolarité au Lycée français Louis-Pasteur de Bogota)
1990-1993 : Venezuela (scolarité au Colegio Francia de Caracas)
Connaissances linguistiques :
Espagnol : bilingue
Anglais : lu couramment, bon niveau oral et écrit
Allemand : niveau moyen
Compétences informatiques :
Microsoft Office (notamment Word, Excel, Power Point…)
Cartographie assistée par ordinateur et systèmes d’information géographique : Philcarto,
Adobe Illustrator, Inkskape, ArcGis
Traitement d’images satellitaires (télédétection) : Idrisi
Internet et gestion de sites web : Spip

Centres d’intérêt et activités diverses :
Lecture, notamment littérature hispano-américaine
Photographie (participation à la « Photothèque » du département de géographie de l’ENS

