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Participation à la mission de recherche 2006 d’ArticNet 

dans l’Arctique canadien. 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

- Doctorat en géographie, Université McGill (1991) 

- Maîtrise en géographie, Université Laval (1983) 

- Un an de baccalauréat en géographie, Université Laval (1978) 

- Baccalauréat en économique, Université Laval (1978) 

EXPÉRIENCE DIVERSES 

- Durant 20 ans, chargé de cours à l’Université du Québec à Rimouski, à l’Université 

Concordia, à l’Université McGill, au Cégep F.-X. Garneau de Québec. 

- Évaluateur pour le CRSH depuis 2008. 

- Coordonnateur de la Maison de la géographie de Montréal depuis 2008 

http://www.cafesgeographiques.ca  

- Cofondateur et coorganisateur, avec Édith Mukakayumba, des Cafés géographiques de 

Montréal depuis 2008 http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Montreal  

- Cofondateur et organisateur des Cafés géographiques de Québec (2004 à 2008) 

http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Quebec  

- Adjoint à la rédaction pour la revue Les Cahiers de géographie du Québec (2005-

2009) 

- Évaluation de plusieurs articles, livres, chapitres de livre et projets de recherche. 

- Organisation de plusieurs colloques, comme coresponsable et comme collaborateur. 

- Participation à divers titres à l’écriture de nombreuses demandes de subvention. 

- Coordonnateur de projets de recherche internationaux (ACDI et CRDI). 

mailto:jlamarre@cafesgeographiques.ca
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- De 2000 à 2005 coordonnateur de groupes de recherche au département de géographie 

de l’Université Laval : Cellule Asie du Sud-Est (Case) et Groupe de recherche en 

développement international (Gredin). 

- Correspondant pour la revue Géographie et culture, depuis 2005  

- Chercheur invité et chercheur associé sur divers projets de recherche  

- Nombreuses publications et présentation de communications dans des colloques. 

 

-  

Jules Lamarre (à droite) interviewant un crevetticulteur (au centre) 

de la région du Mékong, en 2003. 

- Travail sur plusieurs productions cinématographiques : production, scénarisation, 

présentateur, voix off, employé sur des plateaux de tournage.    

- Organisateur politique (1977 à 1983) 

- Participation à plusieurs émissions de radio comme expert-invité 

- Travailleur d’hôpital (1971-1977 et 1986 à 1988) 

- Membre de nombreuses organisations et associations (universitaires, communautaires, 

étudiantes, etc.) 

 

Jules Lamarre (à droite) discutant avec des membres d’un groupe communautaire.    


