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Expertise et compétence 

 
Recherche  
Rédaction scientifique 
Vulgarisation 
Enseignement 
Conception de scénarios de visite guidée 
Catalogage d’artefacts muséaux (normes SMQ) 
 

Formation  

 
Doctorat en histoire        2020 (espéré) 
 
Université du Québec à Montréal 
 
Certificat en muséologie et diffusion de l’art      2014 
 
Université du Québec à Montréal 
 
Maîtrise ès arts, Histoire appliquée                   2013 
 
Université du Québec à Montréal  
Stage au Musée du Château Ramezay  
Rapport de recherche : Les domestiques face à la justice à Montréal, 1693-1760. 
 
Baccalauréat ès arts, majeure en histoire et mineure en histoire de l’art    2007  
 
Université du Québec à Montréal  
 
 

Expériences professionnelles  

 
Auxiliaire d’enseignement et de recherche, UQAM            2010 à aujourd’hui 
Monitorat d’ateliers, correction et recherche 
 
Hydro-Québec                 2014 à aujourd’hui 
Guide-animatrice 
 
Fondation BAnQ                 2015 
Chercheure – Projet « Offre pédagogique enrichie » 

 Élaborer des dossiers documentaires à partir des archives de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise en 
univers social du MELS. 
 

Sœurs de la Charité de Montréal, « Sœurs Grises »                                        2013 – 2014 
Guide et technicienne en muséologie 

 Travail de catalogage 

 Recherche sur les artefacts de la collection 

 Entretien des salles d’exposition et des réserves des collections muséales 
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 Révision et bonification des scénarios de visite 

 Faire des visites guidées en français et en anglais de l’exposition permanente 

 Rédaction de documents administratifs (politique d’aliénation, inventaire de la collection, 
etc.) 

 
Musée McCord                           2012 - 2014 
Recherchiste 

 Recherche sur l’histoire du jazz à Montréal et proposition d’exposition 

 Recherche et documentation pour l’exposition Musique. Le Québec de Charlebois à 
Arcade Fire (mai 2014) 

 
Académie des Arts et des Sports        2010  
Directrice (et animatrice en 2008-2009) du site de Saint-Hyacinthe de l’Académie des Arts et des 
Sports  
 
Musée du Château Ramezay         2010  
Stagiaire  

 Recherches sur la domesticité et l’esclavage au Canada sous le Régime français.  

 Rédaction d’une analyse historique sur la domesticité et l’esclavage au Canada sous le 
Régime français  

 Recherches archivistiques et iconographiques 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec      2010  
Consultante étudiante (maîtrise) 

 Recherches sur les inventaires et les clôtures d’inventaires après décès du Régime 
français et sur le notariat canadien à cette époque 

 Rédaction d’un dépliant d’aide au chercheur et d’une analyse historique sur les 
inventaires et les clôtures d’inventaire après décès du Régime français 

 Recherches archivistiques  
 
Bibliothèques et Archives du Canada       2009  
Consultante étudiante (maîtrise) 

 Réalisation d’un projet d’exposition virtuelle sur le Corps expéditionnaire canadien en 
Sibérie à la fin de la Première Guerre mondiale 

 Recherches archivistiques et iconographiques 
 
Assistante au département des langues modernes            2007-2008 
Assistante d’enseignement du français comme langue seconde dans les écoles suivantes : King 
Edward VI High School, Nether Stowe High School et Friary School de Lichfield au Royaume-Uni 
 

Intérêts personnels  

 
Histoire canadienne, québécoise et européenne, histoire culturelle et du quotidien, patrimoine 
historique, commémoration et mémoire, littérature, cuisine, arts visuels et muséologie. 


