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DoCteure en géographie 
MeMbre du laboratoire environneMents, dynaMiques et territoires de la Montagne  -
uMr 5204 Cnrs / université de savoie

MeMbre du gdr 3062 « Mutations Polaires »
MeMbre du gdr ParCs

Situation professionnelle après le doctorat

Septembre 2014 - Aout 2015 - Post-doctorante Labex Driihm- OHMi Nunavik, en partenariat avec 
Angers Agrocampus et le laboratoire ESO et le département de géographie de l’Université de Montréal 

Titre du projet : Le parc national Tursujuq : un parc plusieurs paysages ? Celui des Inuit, des Cris 
et des visiteurs

Septembre 2013 - Août 2014 - ATER (chargé de cours) - Institut de Géographie Alpine, Université de 
Grenoble - membre associée au laboratoire PACTE (UMR 5194)

Formation 

2009 – 2013 - Doctorat de géographie en co-tutelle entre l’Université de Savoie - laboratoire 
EDYTEM (UMR 5204 CNRS) et le département de géographie de l’Université de Montréal (Canada)

Titre de la thèse - A la rencontre de l’animal sauvage : dynamiques, usages et enjeux du 
récréotourisme faunique; Une mise en perspective franco-canadienne de trois territoires : Bauges, 
Gaspésie, Nunavut 

2008 - 2009 - Master de géographie à l’Institut de Géographie Alpine, Grenoble, spécialité Systèmes 
Territoriaux, Développement Durable, Aide à la Décision, mention très bien 
2005 - 2009 - Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes mention assez bien (section : 
politique et société) dont un an à l’Université de Fairbanks en Alaska
2003-2005 - Classe préparatoire aux grandes écoles : Droit - Université Lyon2
2003 - Baccalauréat section ES mention Bien, Lycée X. Mallet, Le Teil, France

Bourses obtenues 

2014 - 2015 - Bourse post-doctorale de l’Observatoire Hommes - Milieux du Nunavik (France) 
2013 - Bourse d’excellence de fin d’études doctorales - Université de Montréal (Canada)
2011 - Bourse Dialog - réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones 
(Québec)
2010 - 2011 - Bourse Explora doc de la région Rhône - Alpes (France)
2009 - 2012 - Bourse interministérielle de l’enseignement supérieur et de la recherche (France)

  Implications dans les réseaux de recherche

Pour les terrains canadiens :
 Membre du GDR 3062 « Mutations polaires »
 Post-doctorante au sein de l’Observatoire Hommes - Milieux international du Nunavik  
 Partenariat avec le département de géographie de l’Université de Montréal
Pour les terrains en France : 
 Post-doctorat en partenariat avec Angers Angrocampus et le Laboratoire ESO (UMR 6590)
 Implication dans le DIPEE Chambéry - Grenoble et la Zone Atelier Alpes
 Comité d’organisation du colloque « Relations anthropo-zoologiques » PACTE (UMR 5194)
 Membre du GDR PARCS



Activités de recherche
 
2014 - 2015 - Projet de recherche post-doctoral Labex Driihm - OHMi Nunavik (post-doctorante)

Appropriation des espaces protégés au Nunavik (Québec) : le cas du Parc National Tursujuq
2014 - 2015 - Projet de recherche avec la fédération des chasseurs de l’Isère (chercheure associée)

Etat des lieux de la chasse aux grands gibiers dans le périurbain 
2013 - 2015 - Projet de recherche Zone Atelier Alpes (chercheure associée - direction d’axes de 
recherche)

Etude socio-spatiale et écologique des intéractions hommes-faune lors des sports de nature 
2009 - 2013 - Doctorante contractuelle enseignante à l’Université de Savoie 

« A la rencontre de l’animal sauvage : dynamiques, usages et enjeux du récréotourisme faunique. 
Une mise en perspective franco-canadienne de trois territoires : Bauges, Gaspésie, Nunavut »
Domaine de spécialisation : Etude de la gestion de la faune sauvage en France et au Canada, des 
relations hommes - animaux, du récréo-tourisme développé autour de la faune sauvage

2009 - Stage de recherche à l’Irstea (Cémagref- Grenoble) (étudiante)
« La revégétalisation des pistes de ski : entre réparation, restauration et création d’un paysage »

2009- Stage de recherche à l’Institut de Géographie Alpine - Université de Grenoble (étudiante)
« Entre science et jeux d’acteurs : Analyse du projet de Réserve Biologique Intégrale du Vercors»   

2008 - Stage de recherche à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes (étudiante)
« De l’affrontement au débat public sur la présence du loup en France : la constitution d’une 
identité consensuelle »

Activités d’enseignements 

2009 - 2012 - Doctorante contractuelle enseignante en géographie (Université de Savoie) avec 
formation CIES et référent enseignant Lionel Laslaz
2012 - 2013 - Vacataire au département de géographie 
2013 - 2104 - ATER à l’Institut de géographie Alpine de Grenoble - UJF 

420 heures équivalent TD (réalisées au département de géographie à l’Université de Savoie et à l’Institut 
de Géographie Alpine de Grenoble)
Principaux enseignements : développement durable (CM et TD), introduction à la géographie humaine 
(CM et TD), introduction à la géographie physique (TD), organisation spatiale (TD), aménagement de  la 
montagne (CM et TD), méthodologie des siences humaines et sociales - qualitatives et quantitatives (CM 
et TD), logiciel Sphinx (TD), télédétection (CM et TD), sortie terrain- lecture du paysage  

2014 - 2015 - 4 Co-direction de mémoire de Master 1 
 Les fosses à ours en Chablais ; La chasse au faisan dans la périurbain ; l’image de la chasse ; les 
interactions entre les sports hivernaux et la faune sauvage ; Le tourisme cynégétique autour de l’ours en 
Slovénie

Compétences 

Montage de projets de recherche : travail interdisciplinaire ; développement de projets internationaux; 
recherche de  financements
Recherche : territorialités autochtones ; étude des systèmes socio-écologiques incluant les rapports 
hommes - animaux  ; gestion des espaces protégés ; approche géographique des systèmes récréatifs et 
touristiques des activités de nature 
Collaborations avec des gestionnaires du territoire : En France, partenariat avec l’ONCFS, ONF, les 
Parcs Naturels Régionaux ; Au Canada partenariat avec les Parcs nationaux (gaspésie, Tursujuq), les 
réserves fauniques, l’Administration Régional Kativik ( Nunavik) et l’Institut culturel Avataq (Nunavik)
Expériences de terrain : habituée à faire de la recherche à l’étranger (Thèse en co-tutelle avec 
l’Université de Montréal séjour de 1 an et trois mois, post-doctorat sur un espace protégé au Nunavik 



séjours réguliers au Québec) ; habituée à travailler en terrains isolés (Inventaires, observations et entretiens 
dans les Alpes françaises, en Gaspésie (Québec), au Nunavut (Canada) et au Nunavik, Québec)  
Enseignements : enseignements universitaire en géographie de la Licence 1 au Master 2
Langues : anglais parlé et écrit (un an d’échange universitaire à l’Université de Fairbanks en Alaska ; un mois 
de travail de terrain au Nunavut, deux mois de terrain au Nunavik) ; Portugais (scolaire)
Informatique : Windows XP (Word, Excel, Power Point), SIG (ArcGis, Qgis), Design (Illustrator, 
Photoshop, In design), Sciences sociales (MaxQda, Sphinx)

Productions scientifiques 

Colloques internationaux
Octobre 2014 - Vers un apprentissage mutuel : comparaison d’expériences pour la co-construction des 
savoirs, Communication au colloque « Qaumaniq : le savoir qui illumine », Québec, Canada
Juin 2014 - Sports de nature et faune sauvage : entre consommation de la montagne et rencontre au sommet, 
Communication au colloque « Relations anthropozoologiques : nouvelles approches et jeunes chercheurs en 
SHS», Grenoble, France
Octobre 2013 - Le rapport ambigu des acteurs du récréotourisme vis à vis du loup : comment concilier 
différentes visions du milieu rural ?, Communication au symposium « Vivre ensemble avec le loup, hier, 
aujourd’hui...et demain ? Etat des lieux et perspectives européennes », Saint Martin de Vésubie, France
Avril 2013 - Dialogues européens d’evian- Tourisme de glace, tourisme de neige sur le développement  
touristique à Arviat
Avril 2012 - Capacity building to develop tourism in Arviat, Nunavut, Communication à la conférence 
internationale IPY, Montréal
Mars 2012 - Between conflicts and problem solving : the hunting management in the Bauges game reserve, 
Communication à la conférence internationale Hunting for sustainability : Ecology, Economics and society, 
Ciudad Real - Espagne
Novembre 2011 - Entre patrimonialisation et mise en valeur touristique de la faune sauvage : l’exemple 
d’une ressource patrimoniale en sursis, le caribou de la Gaspésie, Communication à la conférence 
internationale Ressources patrimoniales et alternatives touristiques : entre Oasis et Montagne, Ouarzazate
Aout 2011 - « The hunt » to the Gaspésie Woodland caribou préservation, Communication à la conférence 
internationale « Conservation conflicts : Strategies for coping with a changing world », Aberdeen
Janvier 2011 - Issues concerning wildlife as a touristic resource in Nunavut, Communication à la 
conférence internationale Mondes Polaires, Paris
Juin 2010 - Wildlife in the touristic image of the Arctic Canadian, Communication à la conférence 
internationale sur le tourisme polaire, Abisko
Avril 2010 - De la réparation à la création d’un paysage : analyse de la revégétalisation des pistes de ski à 
l’Alpe d’Huez, Communication au Colloque Paysage, Neuchâtel

Séminaires de recherche
Février 2014 - Relationship between tourism and wildlife : remarks around the touristic mobility, Séminaire 
Mobilités humaines et animales, laboratoire PACTE, Uriage des Bains. 
Novembre 2013 - Etude sociologique et écologique des rapports hommes-animaux, Séminaire Dipee, Pinsot
Novembre 2013 - Participation au séminaire de lancement de l’observatoire Homme-Milieu du Nunavik, 
Québec
Juin 2012 - Le rapport ambigu aux grands prédateurs : quelle patrimonialisation pour ces animaux 
fascinants qui dérangent, Séminaire « La nature qui dérange » - laboratoire ENEC, Paris
Mars 2012 - La réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges et sa périphérie : la construc-
tion d’une chasse de montagne durable, Séminaire « Chasse et territoires de montagne » - laboratoire 
Edytem, Le Bourget du lac
Février 2012 - La faune d’une ressource gibier à une ressource touristique : quand les valeurs et les percep-
tions se transforment, Séminaire de recherche sur la notion de ressource - laboratoire Edytem, Le Bourget du 
lac



Mai 2010 - Le développement du tourisme animalier : réflexion sur le tourisme de vision et le tourisme 
cynégétique dans les Alpes françaises, Séminaire « La gestion de la faune sauvage : aux portes des 
Pyrénées…», Laboratoire SET, Pau

Publications dans des revues à comités de lecture

Chanteloup L., Joliet F, en traduction. Co-construction d’une recherche en situation interculturelle : 
chercheurs occidentaux et Inuit (Nunavik), Arctic. 
Chanteloup L., Perrin Malterre C., Duparc A., Loison A., accepté. L’observation, une méthode 
plurielle pour comprendre les relations anthropozoologiques, Espaces et Sociétés, n° thématique 
observation et ses angles 
Chanteloup L., Perrin Malterre C., Duparc A., Loison A., soumis. Construire l’interdisciplinarité dans 
les recherches sur l’environnement : la mise en oeuvre du programme de recherche « sports de nature 
et faune sauvage », Sciences de la société
Chanteloup L. 2013, Du tourisme de chasse au tourisme de vision, l’expérience touristique de la faune 
sauvage : l’exemple de la réserve faunique de Matane (Québec), Téoros, 32 (1), 17-26 
Chanteloup L., 2013, Wildlife as a touristic resource in Nunavut, Polar record, p. 1-9 
Chanteloup L., 2013, Entre patrimonialisation et mise en valeur touristique de la faune sauvage : 
l’exemple d’une ressource patrimoniale en sursis, le caribou de la Gaspésie, Collection Edytem, p.  131 
- 142 
Chanteloup L., 2013, Le développement touristique de la communauté d’Arviat, Nunavut, Etudes 
Inuit, p. 59-78
Granjou C., Gaucherand S., Chanteloup L., 2010, De la réparation à la restauration : la revégétalisation 
des pistes de ski à l’Alpe d’Huez, Revue de géographie alpine, 98 (3)

Chapitres d’ouvrages à comités de lecture 
Chanteloup L., 2014. Le développement touristique de la communauté d’Arviat, Nunavut, in 
Antomarchi V., Tourisme de neige, tourisme de glace, eds l’Age d’homme. 
Chanteloup l., 2014. Le rapport ambigu aux grands prédateurs : quelle patrimonialisation pour ces 
animaux fascinants qui dérangent ?, In S. Guichard -Anguis, A-M Frérot et A. Da Lage (dir), Natures, 
miroir des hommes ?, l’Harmattan, 107-122
Chanteloup l., (accepté). Le tourisme d’observation des ursidés, In Karen Hoffmann Schikel (dir), 
Sous la peau de l’ours

Chapitres d’ouvrages sans comités de lecture
Chanteloup l., 2014. Tourisme et loup en France: Réflexions introductives à partir d’une enquête 
dans les Bauges et le parc Alpha, In J-M Moriceau (dir), Vivre avec le loup ? Trois mille ans de conflit, 
Tallandier, p. 406 - 416

Articles de vulgarisation scientifique sans comités de lecture
Chanteloup L., 2013. Les activités de découverte du caribou de la Gaspésie, Aqip, (en ligne)
Chanteloup et Isabel C., 2012. Le caribou de la Gaspésie : richesse collective ou simple élément 
naturel, Bulletin de conservation 2012, Sépaq


