
Marianne Corbeil Montréal
514-224‑9274
marianne.corbeil97@gmail.com

Sept. 2021 - présent

Juin 2020 - présent

Nov. 2019 - Juil. 2021

Oct. 2019 - Jan. 2021

Sept. 2018 - Avril 2019

Sept. 2018 - Déc. 2019

Assistante de recherche
École nationale d'administration publique - Observatoire des
administrations publiques autochtones (OAPA)

Projet sur l'évaluation et la comparaison des programmes éducatifs canadiens en matière d'intégration du
sujet de la réconciliation avec les Autochtones. 

Assistante de recherche
École nationale d'administration publique - Chaire de recherche sur
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ)

Travail dans le cadre de l'Étude sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France (EDJeP).

Auxiliaire d'enseignement
Université de Montréal

Superviser et animer des activités de groupe pour des intervenants débutants en intervention de groupe;
Surveillance de période d'examen;
Correction d'examen écrits et de projets.

Gestion du personnel et administration
Angela & I

Effectuer les paies des employé(e)s;
Assurer de la propreté et de l’ordre des aires de service de la salle à manger;
Accueillir les clients, leur assigner une table et les y escorter;
Remettre le menu aux clients et s’assurer qu’ils sont servis rapidement;
Superviser et coordonner les activités des serveurs;
Aider au service dans les périodes de pointe;
Assurer la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service et traiter les plaintes;
Palier à tout autre tâches connexes s'il y a lieu.

Stage au sein de la Direction de la Protection de la Jeunesse
Évaluation et Orientation à l'équipe régionale et des mandats
spéciaux de la Montérégie

Auxiliaire de recherche
Université de Montréal

Analyse de l'utilité de la Grille d'Évaluation du Développement (GED) dans les services de protection de
l'enfance au Québec. 

Jan.2021 - Déc.2024Candidate au doctorat en Administration publique
École nationale d'administration publique (Montréal)

Historique de travail

Éducation

mailto:marianne.corbeil97@gmail.com


Created with

Sept.2019 - Août 2020

Jan.2018 - Mai 2018

Sept.2016 - Avril 2019

Août 2014 - Mai 2016

Sept. 2009 - Juin 2014

Passage accéléré entre maîtrise de recherche (Université de Montréal) au doctorat à l'École nationale
d'administration publique

Étudiante en travail social aux cycles supérieurs
Université de Montréal

Maîtrise en travail social, Faculté des Arts et des Sciences

Semestre d'étude à l'étranger
Institut Supérieur Social de Mulhouse

Étudiante en travail social
Université de Montréal

Baccalauréat en Travail Social, Faculté des arts et des sciences

Étudiante au collégial
Cégep du Vieux Montréal

Sciences humaines,  profil Questions Internationales;
Nageuse dans l'équipe de natation compétitive du Cégep ( Spartiates du Vieux Montréal).

Diplôme d’études secondaires
École Secondaire Marcellin-Champagnat

https://www.visualcv.com
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