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Objectif de carrière 

 

Parfaire et élargir mes compétences et mon expérience. Apprendre le plus possible de mon 

travail. Évoluez dans un domaine stimulant.  

 

Scolarité   

 

2013 – à présent                          Maîtrise en histoire, UQÀM 

2013 BAC par cumul de certificats 

 Mention d’honneur (moyenne : 4.1 sur 4.3) 

2010-2012                                     Majeure en histoire, UQÀM 

2009- 2010                 Mineure en études classiques (latin), UQÀM 

2007-2009 D.E.C en Communication, profil journalisme 

Cégep André-Laurendeau 

Juin 2007                 D.E.S.  École secondaire Honoré-Mercier 

               

Compétences et aptitudes 

 
Communication 

 Français parlé et écrit, Anglais écrit et parlé (fonctionnel)  

 Je sais synthétiser mes propos et les transmettre par écrit, par oral, par images 

 Je sais parler avec tact et diplomatie en toute circonstance  

 
Relations interpersonnelles 

 J’ai toujours été apprécié par ma clientèle et par mes collègues pour mon entregent, 

mon professionnalisme et la qualité de mes services ou de mes travaux. 

 J’ai appris à travailler en équipe, à faire valoir mes qualités de leader auprès de mes 

coéquipiers, mais aussi à suivre les directives    
 

Réalisations 

 Récipiendaire, Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise du 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 2014-2015 

 Publication dans la revue étudiante du département d'histoire de l'UQÀM, Le 

Manuscrit, de l’article Les dispositifs référentiels : Pierre De Hondt et l'histoire 

générale des voyages. (disponible en ligne sur le site de la revue) 

 Récipiendaire, Bourse de recrutement de la Faculté des sciences humaines de 

l’Université du Québec à Montréal, 2013 

 Commissionnaire de l’exposition Ces livres qui font voyager… à la bibliothèque 

centrale de l’UQÀM. Une exposition comportant une dizaine de livres entre le 17e et le 

20e siècle sur le thème du voyage. Mars-août 2013 

 Court-métrage sélectionné pour l’Intercollégial du cinéma étudiant 2009 ainsi qu’une 

mention spéciale au festival Festiv’Elles. OmbrElles, 2009 

 Court-métrage présenté aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal 

(RIDM) 2008. Les lacunes des lagunes, 2008 

 Animatrice pour la radio communautaire de Lasalle, 2008-2009 



 

 

 

Expériences de travail 

 

 UQÀM 
Hiver 2013 à Hiver 2014 

et Hiver 2015 à Automne 2015  

 Auxiliaire de recherche pour Julia Poyet 

 Recherches historiques sur les quartiers de 

Montréal  

 Aide à l’animation en classe de primaire. 

Automne 2014                      

 Auxiliaire d’enseignement pour Hélène Leclerc 

 Animation d’ateliers historiques pour le 

cours Introduction à l’Antiquité 

Automne 2013 

 Auxiliaire d’enseignement pour Fédéric Roy 

 Animation d’ateliers historiques pour le 

cours Asie et le monde 

 

Octobre 2013 à SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-RÉMI 

Février 2014 

 Historienne 

 Recherches historiques et rédaction de 

textes sur les organismes communautaires 

de la ville de Saint-Rémi 

 Enseignement des méthodes de recherches 

historiques à l’auteur principal 

 Aide à la publication de l’ouvrage, Le 

communautaire d’hier à aujourd’hui 

 

Automne 2010 à  COOP UQÀM    

Hiver 2013         

 Employée temporaire pour la rentrée scolaire 

 Caisse, course, recherche, réservation 

  

2010 SÉBIQ, contrat de tournage 

     

 Co-réalisatrice 

 Création complète d’un reportage 

publicitaire de 10 min pour la Société des 

écoles baccalauréat international au Québec 

 

2007- à présent   SOBEYS  (Gestion Sirois-Paquette Inc.) 

 

 Caissière et responsable de la sécurité 

 Servir la clientèle  

 Gérer les problèmes techniques 

       

 



 

 

Activités et intérêts 

 

- Activités de plein air: bicyclette, frisbee, marche 

- Sports: tae-kwon-do, aérobie, yoga 

- Intérêts : voyages éducatifs, photographie, cinéma, animaux, lecture et autres 

 

 

Références sur demande. 


