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CURRICULUM VITAE 
 
Victor Fernandes       514 506-6365 

  victor.fernandes@enap.ca 

FORMATION GÉNÉRALE 

 

Doctorat en administration publique 2021 à ce jour 
École nationale d’administration publique 
 
Maîtrise en sociologie  2021 

Université du Québec à Montréal 
 
Baccalauréat en sciences sociales (B.A) 2017 

• Majeure en sociologie & Certificat en sciences sociales 
Université du Québec à Montréal 
 
Diplôme d'études collégiales en sciences humaines  2013 

Cégep Édouard Montpetit 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE 

 
Assistant de recherche 2019 à ce jour 
Chaire de recherche sur l’évaluation des actions publiques auprès des jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ) 
 
Auxiliaire d’enseignement 2018-2019 

Université du Québec à Montréal, Montréal 
 

Stage en enseignement en milieu d'études collégiales 2016 

Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil 
  

EXPÉRIENCE PARA-PROFESSIONELLE 

 
Membre du conseil d'administration 2017 à ce jour 
Maison des jeunes Quinka-Buzz, Montréal 
 

BOURSE D’ÉTUDES 

 

Bourse d’admission au doctorat 2021 à ce jour 
• 40 000$ 

École nationale d’administration publique 

 
Bourse à la mobilité étudiante 2014-2015 

• 4 000$ 

Ministère de l’Éducation 
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RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES 

         
Articles avec comité de lecture 
 
Niang, A., Fernandes, V., Brunelle, N., & Goyette, M. (2021). « Giving Youth a Voice : A 
systematic literature Review of Young People’s perceptions of the Justice system » Youth 
Voice Journal, ISSN (online) : 2969. 
 

Publication dans des actes de colloque 
 
Goyette, M., Vargas Diaz, R., Niang, A., Ben Zerrouk, G., Fernandes, V. et Corbeil, M. (sous 
presse). La pandemia de COVID-19: Una fuente de exacerbación de las vulnerabilidades de 
los jóvenes que egresan del Sistema de Protección de Menores. Dans Red de Estudios de 
Juventud y Sociedad 2.0 (REJS 2.0) et Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la 
Fad (dir.), Titre des actes de conférences à venir. 
 
Fernandes, V. (Sous-Presse) « La question du devoir : le rôle de la famille dans le parcours 
de vie de jeunes femmes issues de l’immigration récente dans la région de Montréal ». Dans 
Transformations familiales au Québec : l’apport des étudiants dans la recherche. Titre des 
actes de conférences à venir. 
 

Présentation dans un colloque 
 
Fernandes, V. (2021) « La question du devoir : le rôle de la famille dans le parcours de vie de 
jeunes femmes issues de l’immigration récente dans la région de Montréal ». Dans 
Transformations familiales au Québec : l’apport des étudiants dans la recherche.  
 
Fernandes, V., Corbeil, M., Goyette, M., Ben Zerrouk, G., Vargas Diaz, R. Niang, A. (Soumis) 
« The impact of COVID-19 on the trajectory of young people transitioning to adulthood from 
the protection system in Quebec ». Dans 2022 Quebec City Congress on March 28-30, 
2022. International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect.  

 

Mémoire de maîtrise 
 
Fernandes, Victor. (2021). Devenir adulte en contexte migratoire : parcours de vie de jeunes 
femmes issues de l’immigration dans la région de Montréal. (Mémoire de maîtrise). 
Université du Québec à Montréal.  
 


