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FORMATION ACADÉMIQUE
Université de Sherbrooke, Sherbrooke
Maîtrise en histoire de type recherche,
cheminement en informatique appliquée à l’histoire
 Sous la direction de Louise Bienvenue
 Mémoire portant sur le rapport au genre des Québécoises sans enfants
entre 1945-1970 et s'appuyant à la fois sur des témoignages oraux et sur des
sources imprimées
 Utilisation du logiciel Stories Matter pour gérer et analyser les sources orales

2013- …

Université de Sherbrooke, Sherbrooke
Baccalauréat en histoire, profil Excellence
2010-2013
 Rédaction d'un mémoire de baccalauréat, rédigé sous la supervision de Harold
Bérubé : « Implantation de services en lien avec l'avortement à Sherbrooke depuis
les années 1970 : une enquête d'histoire orale »
 Diplôme obtenu avec trois mentions d'excellence au palmarès
facultaire, après avoir complété 30, 60 et 90 crédits.
Université Laval, Québec
Certificat en sociologie

2009-2010

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Université de Sherbrooke
Assistante de recherche pour Louise Bienvenue
Dans le cadre de sa recherche: « Une enquête d'histoire orale auprès des anciens de
Boscoville 1942 – 1997 », financés par le CRSH.
 Analyse d'entrevues vidéos à l'aide du logiciel Stories Matter
 Montage d'extraits d'entrevues pour des présentations
 Recherche documentaire
 Traitement d'archives à l'aide de FileMaker

2013-…

CHRISTINE LABRIE

Université de Sherbrooke
Assistante de recherche pour Léon Robichaud
Dans le cadre du projet: « Sherbrooke, Histoire et patrimoine », financé par le
Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal.
 Recherche documentaire et iconographique
 Rédaction de textes pour le web
 Création d'un circuit touristique virtuel sur la plateforme History Pin
 Révision linguistique
Dans le cadre du projet: « Bibliographie sur l'histoire de Montréal »,
supporté par Montréal, plaque tournante des échanges.
 Saisie de données sur Omeka
Regroupement des archives de l'Archidiocèse de Sherbrooke et du Séminaire de
Sherbrooke
Stagiaire
Sous la supervision de Huguette Pinard-Lachance, directrice des archives
 Recherche documentaire et iconographique
 Élaboration du contenu d'une exposition virtuelle
 Rédaction de textes pour le web
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2013

2012

AUTRES EXPÉRIENCES
Montréal
Formation professionnelle en technique d'enquête orale et archivistique
Formation donnée par le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)
Université de Sherbrooke
Formation sur l'histoire orale et l'utilisation du logiciel Stories Matter
Formation donnée par le Centre for Oral History and Digital Storytelling de
l'Université Concordia.
Québec sans frontières (Plan Nagua, Québec)
Stagiaire
Participation à un stage d'initiation au développement international, impliquant une
formation et un stage de 75 jours en milieu rural en République Dominicaine.

2013

2012

2009-2010

BOURSES ET DISTINCTIONS






Bourse de recrutement du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal
Bourse d’études supérieures du Canada J.-A.-Bombardier (CRSH)
Bourse des diplômées et diplômés de l'Université de Sherbrooke
Bourse Desjardins Baccalauréat (Fondation Desjardins)
Bourse d'excellence à l'admission au baccalauréat (Université Laval)

2013
2013-2014
2013
2008-2009
2008-2009
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Publication avec comité de lecture
LABRIE, Christine. « Implantation de services en lien avec l'avortement à Sherbrooke depuis les années
1970 : une enquête d'histoire orale ». Article soumis à la Revue d'histoire de l'Université de Sherbrooke.
(À paraître)
Communication
LABRIE, Christine. « Implantation de services en lien avec l'avortement à Sherbrooke depuis les années
1970 : une enquête d'histoire orale ». Communication présentée à un auditoire extra-académique lors du
lancement du site web « Sherbrooke, histoire et patrimoine », Sherbrooke, 25 avril 2013.
Rapport de recherche
LABRIE, Christine. Le théâtre au Séminaire de Sherbrooke au temps du collège classique : textes pour
une exposition virtuelle et documents choisis. Rapport de recherche présenté au Regroupement des
archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke, 2012.
IMPLICATIONS









Instigatrice et coordonatrice de Projet Jolliet, un comité formé dans le but d'organiser des
séjours de découverte sur des terrains historiques au Canada et aux États-Unis, pour les
étudiants en histoire de l'Université de Sherbrooke
Membre du Conseil exécutif de l'Association des étudiants de maîtrise et de doctorat en
histoire de l'Université de Sherbrooke (AEMDHUS)
Représentante de l'AEMDHUS au Conseil des études supérieures du département d'histoire
Responsable de l'évaluation pour la Revue d'histoire de l'Université de Sherbrooke
Membre du Conseil d'administration de la Société d'histoire de Sherbrooke
Membre du Conseil d'administration du CPE Tout-petit, Toute-petite
Membre de l'équipe d'athlétisme du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke

