
Chapuis Julie

08/05/1982
tel : 06.20.06.01.69

email :   julie.labas@gmail.com  
65, rue Fernand Combette

93100 Montreuil

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

✔ 2008 -   : Doctorante à l’EHESS, Centre d’Histoire sociale de l’islam méditerranéen
✔ 2009 -   : Chercheur à l'EHESS, Centre d'Histoire sociale de l'islam méditerranéen
✔ 2009 -   : Chercheur associé à l’Institut de Recherche Stratégique de l’école militaire, IRSEM
✔ Février-Juin 2009   : Stage au sein du département d’Etudes arabes contemporaines de l’Institut 

français du Proche-Orient, Ifpo Beyrouth
✔ Novembre  2008-Février  2009   :  Assistante  de  recherche  auprès  de  Khadija  Mohsen-Finan, 

responsable  du  pôle  Maghreb/Moyen-Orient  et  Ramsès2 à  l’Institut  français  de  relations 
internationales, IFRI 

✔ Avril-Juillet 2008   : Assistante de recherche auprès de Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et 
responsable du pôle Moyen-Orient

✔ 2008   : Responsable de communication du documentariste, Wael Noureddine
✔ Février-Mai 2007   : Pigiste au Canard libéré (hebdomadaire satirique marocain)
✔ 2005-2007   : Gestion/réalisation  de  projet  d'échanges  interculturels  entre  des  associations  du 

Maghreb/Moyen-Orient et d'Ile-de-France (montage de projet et gestion financière : financements 
municipaux, départementaux et régionaux ; réalisation du projet au Maghreb et au Moyen-Orient 
sur 8 mois)

FORMATION

✔ 2008-2009   : Doctorat  d’Etudes  politiques,  Centre  d’Histoire  sociale  de  l’islam méditerranéen, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, thèse sur la reconstruction post-2006 du Sud-Liban, 
dirigée par Hamit Bozarslan – boursière DGA

✔ 2008   :  Formation  professionnelle  “Moyen-Orient”,  Institut  des  Relations  Internationales  et 
Stratégiques

✔ 2008   : Diplôme privé d’études supérieures, Institut des Relations Internationales et Stratégiques
✔ 2007   : Master  2  Recherche  d'Histoire  contemporaine,  spécialité  “Enjeux,  conflits  et  systèmes 

internationaux à l'époque contemporaine”, Université Paris IV-la Sorbonne, Mention Bien
✔ 2005   : Maîtrise d'Histoire contemporaine, spécialité “Monde musulman contemporain”, Université 

Paris IV-la Sorbonne, Mention Très Bien
✔ 2004   : Licence d'Histoire, Université Paris IV-la Sorbonne
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES

✔ 2008   :  Mémoire sur la reconstruction du Liban post-2006 : concurrence des solidarités sur les 
territoires du Hezbollah, sous la direction de Barah Mikaïl, 158p.

✔ 2007   : Mémoire sur les représentations du sionisme par un réformiste musulman dans la revue La 
Nation  arabe de  1930  à  1938,  sous  la  direction  des  professeurs  Catherine  Mayeur-Jaouen  et 
Jacques Frémeaux, 182p. 

✔ 2005   : Mémoire sur les représentations des missions chrétiennes par un réformiste musulman dans 
la revue La Nation arabe de 1930 à 1938, sous la direction de Catherine Mayeur-Jaouen, 157p. 

PUBLICATIONS

✔ « L’action éducative des réformistes musulmans dans le Maroc de l’entre-deux-guerres : entre 
concurrence et mimétisme de l’occident chrétien », Le Bulletin de l’APAD, Les élites religieuses 
dans l’arène du développement, à paraître. 

✔ « Nabatiyeh dans les guerres », Cybergéo, à paraître
✔ « L’affirmation d’une société civile libanaise par les guerres », La Revue du Champs de Mars, à 

paraître. 
✔ « L’impossible  décentralisation  libanaise ? »,  observatoire  des  élections  libanaises  IRIS  en 

partenariat avec la chaire Raoul Dandurand en Etudes stratégiques et diplomatiques, Université du 
Québec à Montréal, sur http://www.affaires-strategiques.info 

✔ « Les  territoires  du  Hezbollah :  les  territoires  perdus  de  la  République  libanaise ? »,  L’Année 
stratégique 2009, IRIS/Dalloz, 2008

✔ « Intégrer  le  Hezbollah  à  l’armée  libanaise,  une  alternative  à  son  désarmement ? »  sur 
http://www.contre-feux.com, et Rue 89

COMMUNICATION

« La reconstruction post-2006 du Sud-Liban : nouveaux acteurs, nouvelles pratiques, nouvel espace? », 
communication présentée à l'Université du Havre, journée d'étude « Permanences et Recompositions au 
Moyen-Orient », 4 et 5 mars 2010.

LANGUES

✔ Février-Juin 2009   : Session intensive d’arabe littéral au Centre de Recherche et d’Etudes arabes, 
Université Saint-Joseph, Beyrouth (3 mois)

✔ 2008-2009   :  Certificat  pratique  de  Langues  et  Cultures  orientales,  1er semestre,  arabe  littéral, 
INALCO

✔ 2002-2003   : Initiation à l’arabe littéral, Institut du Monde arabe, Paris

DIVERS

✗ Maîtrise de l'outil informatique (WORD, PowerPoint, Photoshop) 
✗ écriture (conte pour enfants),  voyages longue durée (Myanmar,  Vietnam, Turquie,  Cisjordanie, 

Israël, Liban, Jordanie, Syrie, Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc)
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