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Études : 

➢ 2020 - 2022 : Maîtrise en Criminologie (Université de Montréal) 

➢ 2019 - 2020 : Certificat en Toxicomanies : Prévention et Réadaptation (Université de Montréal) 

➢ 2015 - 2018 : Baccalauréat en criminologie (Université de Montréal)         

Expériences en recherche et enseignement :  

➢ Auxiliaire d’enseignement (Université de Montréal – École de Criminologie)  

2020-2021 

Répondre aux questions des étudiants et les assister lors des travaux pratiques, surveillance et correction des examens et 

des travaux, présentations magistrales, développement de nouveau contenu, assister l’enseignant lors du cours.  

 

➢ Assistant de recherche (CICC + University of Toronto – Department of Sociology) 

2020-2021 

Recruter les participants pour l’étude, développer le questionnaire d’entrevue et le formulaire de consentement, réaliser les 

entrevues, traduction et transcription, recherche documentaire, analyse de données qualitatives.  

-  Pandemic Policing of the Homeless in Canada: From Crime Control to Public Health Strategy (PI: Joe Hermer) 

- Avocats de la défense criminelle et pénale & désavantages socio-économiques des clients (PI : Marianne Quirouette) 

Expériences en intervention psychosociale : 

➢ Conseiller en intervention (Mission Old Brewery) 

2018-2020 

Service de logements sociaux avec suivi psychosocial pour personnes ayant traversé une situation d’itinérance. Accueil, 

évaluation des besoins, élaboration et révision du plan d’intervention, supporter, référer, accompagner et travailler en 

concertation avec services connexes (CRDM, bien-être social, régie du logement, OMHM, hôpitaux, cliniques légales, Droits 

Devants), rédaction de notes évolutives et participation aux rencontres d’équipe et aux activités de financement de 

l’organisme.  

 

➢ Intervenant en santé mentale (Maison le Parcours de Montréal) 

2017 - 2018 

Hébergement pour des individus vivant avec des troubles graves et persistants de santé mentale. Accompagner les résidents 

dans leurs activités de vie quotidiennes et domestiques, offrir du support, assurer la prise de médication, animer des activités, 

intervenir en situation de crise, collaboration avec l’équipe et les partenaires (psychiatres, milieu hospitalier, curatelle, aide 

sociale, etc.) 

 

➢ Éducateur (Centre de Répit-Dépannage aux 4 Poches de Boucherville) 

2014 - 2020 

Centre de jour et d’hébergement à court terme pour des personnes présentant un trouble du développement et/ou une 

déficience intellectuelle. Assurer les soins de base, animer des activités individuelles et de groupe, appliquer le plan 

d’intervention, intervenir en situation de crise, collaboration avec les parents et partenaires (écoles, travailleurs sociaux, 

psychoéducateurs, etc.), intervention occasionnelle à domicile et participation aux activités de financement de l’organisme.  

Stage professionnel : 

➢ Agent de relations humaines (CIUSSS de Laval - Centre de réadaptation en dépendance) 

2017 - 2018    

Thérapie externe pour clientèle présentant une problématique en toxicomanie. Accueil, administration de tests pour 

l’évaluation et l’orientation des usagers, élaboration et révision des plans d’intervention, suivi individuel, rédaction de notes, 

concertation avec les ressources partenaires (centre jeunesse, CRDI, thérapies internes, etc.) et animation de groupe. 

Informations supplémentaires :  

➢ Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) et de l’Association des Intervenants en dépendance 

du Québec (AIDQ) 

➢ Membre-étudiant du Centre de recherche en droit public (CRDP), du Centre intégré de criminologie comparée (CICC) et de 

l’Observatoire des profilages (ODP). 

➢ Formations accréditées : Prévention du suicide (SAM), Oméga, SRA, SISA, PDSB  


