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FORMATION 

Maîtrise en histoire | Université du Québec à Montréal 
(UQAM) | 2020 – à ce jour 
-Titre préliminaire du mémoire : « Cachez ce déchet que je ne 
saurais voir : La gestion et l’incinération des matières résiduelles 
à Montréal (1880-1920) » 
-Direction : Dany Fougères (UQAM) 
- Bourse d’excellence de niveau maîtrise du Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de Montréal, 2020-2021 
-Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise 
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH), 2020-2021 
-Bourse à la maîtrise en recherche du Fonds de recherche Société 
et culture du Québec (FRQSC), 2020-2021  
-Bourse de recherche de l’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ) 
 
Baccalauréat en histoire | Université du Québec à Montréal 
(UQAM) | 2017-2019 
-Moyenne cumulative : 4,14/4,3 
- Mention au Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences 
humaines 2019 
-Bourse de stage d’été de 1er cycle en recherche du Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de Montréal, d’une valeur, 2019 
-Mention au Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences 
humaines 2018 
 
Diplôme d’études collégiales en sciences humaines | Cégep de 
Saint-Hyacinthe | 2014-2016 
 
Diplôme d’études secondaires – Programme d’éducation 
internationale | École secondaire Ozias-Leduc | 2009-2014 
-Certificat du programme d’éducation intermédiaire du 
Baccalauréat International 

 

 

  

 
  

  

 
  

  

  richard.claudele@
courrier.uqam.ca  

  

 
  

   



  

EXPÉRIENCE 

Adjointe aux communications et site web | Laboratoire d’histoire 
et de patrimoine de Montréal (UQAM) | sept. 2019 – à ce jour 
- Gestion de la page Web du laboratoire, création des bulletins 
bimensuels, aide à la coordination et à la documentation des 
événements du Laboratoire en histoire publique. 
 
Auxiliaire de recherche – 1er cycle | Université du Québec à 
Montréal (UQAM) | mai 2019 – décembre 2019 
-Professeur : Dany Fougères 
- Dépouillement de fonds des Archives de la Ville de Montréal 
(rapports du Département des Chemins, rapports du Trésorier, 
rapports du Contrôleur et Auditeur et rapports de l’Inspecteur 
des Bâtiments). 

 
Membre d’équipe – formatrice | Tim Hortons | avril 2016 – 
août 2019 
-Formation des nouveaux membres d’équipe, préparation de 
mets et de boissons, gestion de l’inventaire et tenue de caisse. 
 
Commis de bureau | SOI (Services optométriques Inc.) | 2013 – 
2015 
-Publipostage et classement pour la facturation, saisie de 
données. 

EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT 

École secondaire Ozias-Leduc | 2009 et 2011 
-Accueil, visite et promotion du programme d’éducation 
internationale de l’école auprès des jeunes du primaires et de 
leurs parents 
 
Maison Tremplin de Longueuil | 2009 – 2012 
-Accueil des membres, tri de vêtements et aide en cuisine 

 


