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Mélissa Benjamin                                                                                           m_benjamin@live.fr                            
 
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 DEC en Communication, profil journalisme 
Cégep André-Laurendeau               

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  

 
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, ainsi qu'à bien suivre les directives    

 
Réalisations 

• Communication avec Julia Poyet et Julie Noël au Colloque du CRIFPE, « Espace 
identitaire, espace repères », 5e Colloque international en éducation, Centre Sheraton de 
Montréal, 3-4 mai 2018 

• Présentation du site web et de l'application mobile Parcours riverain de la Ville de Montréal 
au Forum d'histoire de Montréal, 27-28-29 octobre 2017 

• Participation avec Julia Poyet à la conférence « Et si on écrivait un livre sur l’histoire de 
notre quartier ?! », dans le cadre du congrès de l’Association québécoise pour 
l’enseignement de l’univers social (AQEUS), Lévis, Centre des congrès, 4 novembre 2016 

• Publication avec Julia Poyet, M-C Carrier et Vanessa Ledoux de l'article « Le patrimoine 
de leur quartier défini par les élèves du projet Ville-Marie 2015 », Enjeux de l’univers 
social, Québec, vol. 12, no 1, printemps-été 2016, p. 6-13. 

• Participation avec Julia Poyet au Congrès de l'ACFAS, « Une recherche de développement 
d’objet en partenariat », UQAM, 13 mai 2016 



Références sur demande. 

• Récipiendaire, Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 2014-2015 

• Communication au Colloque étudiant Méthodologie de la recherche historique, « Les 
représentations de l’histoire au cinéma et leur utilisation dans l’enseignement, pour une 
analyse critique des péplums », UQAM, Département d’histoire, avril 2014 

• Publication avec Gisèle Prud'homme, Le communautaire d’hier à aujourd’hui, éd. Société 
d'histoire de Saint-Rémi 2014, 94p. 

• 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 », 
http://www.revuelemanuscrit.uqam.ca/index.php/edition-colloque/v-colloque-2013/55-les-
dispositifs-referentiels-pierre-de-hondt-et-l-histoire-generale-des-voyages 

• 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… Bibliothèque centrale de 
l’UQÀM. Exposition d’une dizaine de livres entre le 17e et le 20e siècle. Mars-août 2013 

• Court-métrage, OmbrElles, sélectionné pour l’Intercollégial du cinéma étudiant 2009 ainsi 
qu’une mention spéciale au festival Festiv’Elles, 2009 

• Court-métrage, Les lacunes des lagunes, présenté aux Rencontres Internationales du 
Documentaire de Montréal (RIDM), 2008 

• Animatrice pour la radio communautaire de Lasalle, 2008-2009 

 
Expériences de travail 
2017 à présent COOP UQÀM    

 
� Commis entrepôt 

• Réception, gestion et création des livres dans 
système, service à la cliente des commande web 

 
 UQÀM 
Hiver à automne 2017  

� Auxiliaire de recherche à la Division du patrimoine de la 
Ville de Montréal (LHPM) 

• Recherches historiques site Parcours riverain, 
territoires Canal de Lachine et Port de Montréal  

• Synthétisation et rédaction de textes 
• Saisie de données 

 
Hiver 2013 à automne 2016  

� Auxiliaire de recherche pour Julia Poyet (LHPM) 
• Participation au projet Ville-Marie 20xx: 

https://lhpm.uqam.ca/programmation-
scientifique/communiquer-enseigner-
apprendre/ville-marie-20xx/ 
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• Recherches historiques sur les quartiers de 
Montréal  

• Aide à l’animation en classe de primaire 
• Création d'un livre avec les élèves  

Automne 2016             
� Auxiliaire d’enseignement pour Andrew Barros 

• Animation d’atelier historique pour le cours 
Histoire globale  

Automne 2014, 2015 et 2016        
� Auxiliaire d’enseignement pour Hélène Leclerc et 

Gaétan Thériault 
• Animation d’ateliers historiques pour le cours 

Introduction à l’Antiquité 
Automne 2013 

� Auxiliaire d’enseignement pour Fédéric Roy 
• Animation d’atelier historique 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 
• Enseignement des méthodes de recherches 

historiques à l’auteur principal 
• Aide à la publication de l’ouvrage, Le 

communautaire d’hier à aujourd’hui 
  

2009 - 2010    SÉBIQ (Société des écoles du monde du BI du Québec) 
     

� Réalisatrice (Contrat de tournage) 
• Création d’un reportage publicitaire de 10 min 

sur la Société des écoles baccalauréat 
international au Québec 

 
2007 à 2016  GESTION SIROIS-PAQUETTE INC. (SOBEYS, station-service Shell) 

� Gérante caissière et responsable de la sécurité 
 
 
Activités et intérêts 
 
- Activités : bicyclette, marche, frisbee, tae-kwon-do, pilates, yoga 
 
- Intérêts : voyages éducatifs, photographie, cinéma, nature, lecture et autres 


