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FORMATION 

2015-2018 : Candidate au doctorat en géographie, Université de Montpellier et Université de 
Montréal 

2012-2014 : Maîtrise en géographie (Equivalent Master 2), Université du Québec à Montréal 
(Canada), Mémoire obtenu avec la Mention Excellent  

Hiver 2012: Échange étudiant dans le cadre du baccalauréat (Equivalent Licence 3), Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (France) 

2009-2012 : Baccalauréat en géographie (Equivalent Licence), Université du Québec à Montréal 
(Canada), Obtenu avec Mention d’honneur (Moyenne au-dessus de 4/4.3) 

2007-2009 : Diplôme d’études collégiales en sciences humaines, Cégep de Matane (Canada) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2013-2014 : Vacataire d’enseignements universitaires, cours de Géographie économique 
(étudiant de niveau L1), Université du Québec à Montréal. Professeurs : Juan-Luis Klein 
et Tarek Ben Hassen 

2013  Vacataire d’enseignements universitaires, cours de Géographie sociale (étudiant de 
niveau L1), Université du Québec à Montréal. Professeurs : Nicolas Lozier et Pierre-
Mathieu Le Bel 

2011-2012 : Assistante de recherche, Centre de recherche en géochimie et géodynamique 
(GEOTOP), Chaire de recherche sur la Dynamique des Écosystèmes Tourbeux et 
Changements Climatiques (DÉCLIQUE). Professeur : Michelle Garneau, Département 
de géographie, Université du Québec à Montréal 

2009-2010 : Stage en communication sociale, Québec Sans Frontière à Quito (Équateur), 
Alternatives Montréal. Titre du projet : « Des vidéos pour les droits des jeunes et de 
l’enfance en Équateur » 

BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS 

2015-2018 : Bourse doctorale (FQRSC) 

2013-2014 : Bourse de maîtrise en recherche (FQRSC)  

Eté 2013 : Bourse à la mobilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie (MESRST)  

2012-2013 : Bourse d’études supérieures du Canada J.-A. Bombardier (CRSH) 

Hiver 2012 : Bourse à la mobilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie (MESRST) 

Eté 2012 : Bourse d’initiation à la recherche au 1er cycle (CRSNG) 

Eté 2012 : Bourse d’initiation à la recherche au 1er cycle (CRSNG) 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Articles : 

 
LAMALICE, A. (2015). Le choix de l’extractivisme et la réponse des femmes en Argentine. Dans 

KLEIN, J.-L. et F. LASSERRE (2011) (Dirs.) Le monde dans tous ses États. Une approche 
géographique. Troisième édition augmentée et mise à jour. Sainte-Foy, Qc, Presses de l'Université 
du Québec.  

LAMALICE, A. et KLEIN, J.L. (2016). Impactos socioterritoriales de la megaminería: el caso de 
Minera Alumbrera en la provincia de Catamarca, Argentina. Article soumis à la revue Norte 
Grande.  

LAMALICE, A. (2014) Extractivisme et développement inégal, le cas de l’industrie minière dans la 
province de Catamarca en Argentine. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal.168 
p. + XII 

BEAUVAIS, M.-P., LAMALICE, A., MORIN, S. (2014). Être ou ne pas être géographe. Le Géode, 
Revue des étudiants du département de géographie de l’UQÀM. Auteure principale, p.2-3. 

LAMALICE, A. (2013). ALENA et industrie minière au Mexique : Paradoxe de l’abondance et 
accumulation par dépossession. Caminando, Comité pour les droits humains en Amérique latine 
(CDHAL), Montréal, p.10-12. 

Communications 

LAMALICE, A. (2014). Politiques extractivistes et développement géographique inégal : le cas de 
l’industrie minière en Argentine. Communication présentée au 82e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal, 12 mai 2014. 

 
LAMALICE, A. (2014). Politiques extractivistes et développement géographique inégal, le cas de 

l’industrie minière en Argentine. Communication présentée au colloque étudiant du Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES), HEC, Montréal, 1er avril 2014. 

 
LAMALICE, A. (2014). Les femmes face au développement minier : le cas de Minera Alumbrera en 

Argentine. Communication présentée au colloque du Comité québécois femmes et développement 
(CQFD) et de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). Montréal, 6 
mars 2014. 

 
LAMALICE, A. (2013). Le développement local et l'industrie minière en Amérique latine. 

Communication présentée au colloque étudiant du Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS), Montréal, 12 février 2013. 

 
LAMALICE, A. (2013). Population locale et industrie minière transnationale : le cas de Minera 

Alumbrera dans la province de Catamarca, Argentine. Communication présentée au colloque 
étudiant du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Gatineau, 27 mars 2013. 

 


