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Intérêts de recherche 
Droit criminel et pénal, droit de la protection de la jeunesse, accès à la justice 

Approches critiques du droit, sociologie de la déviance, construction sociale du droit 

Recherche empirique du droit, devis mixte, analyse de contenu 

 
 
Formation académique  
 
Doctorat en droit, Université d’Ottawa, Ontario, 2020-2023 – LL.D. (transfert d’université) 

• Titre préliminaire de la thèse : La construction sociale de la négligence à la Chambre de la jeunesse : 
étude sociojuridique des pratiques et des discours à l’égard des familles 

• Direction de thèse 
• Directrice de thèse : Emmanuelle Bernheim (professeure titulaire) 
• Membres du comité de thèse : Dominique Goubau (professeur titulaire, Faculté de droit, 

Université Laval) et Simon Lapierre (professeur titulaire, École de service social, Université 
d’Ottawa) 

Bourse du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, 2020-2023 (63 000$) 
Bourse d’excellence de l’Université d’Ottawa, 2020-2023 (27 000$) 

 
 
Doctorat en droit, Université du Québec à Montréal, 2017 à 2020 – LL.D. 

Bourse d’études de la professeure Emmanuelle Bernheim, 2018 (4 000$) 
Bourse Claude-Thomasset-et-René-Laperrière, Doctorat en droit en justice sociale, 2017 (1 000$) 

ü Mention au tableau d’honneur 2017-2018 
 
Maîtrise en droit (avec mémoire), Université McGill, 2014-2016 – LL.M.                                                                        

• Titre du mémoire : L’emprisonnement pour non-paiement d’amendes des personnes en situation 
d’itinérance est-il un traitement cruel et inusité au sens du pluralisme philosophique en droit pénal 
canadien ? 

• Directrice de mémoire : Alana Klein (professeure agrégée) 
ü Mémoire publié dans la Collection des travaux académiques de l’Assemblée nationale du Québec 

 
Formation professionnelle, École du Barreau du Québec, 2014 
 
Baccalauréat en droit, Université du Québec à Montréal, 2010-2013 – B.C.L./LL.B.                               

ü Deux mentions au tableau d’honneur 2012-2013 pour la prestation au Concours de plaidoirie de la 
Coupe Gale 

		 	



 
Publications 
 
Articles scientifiques (publications avec comité de lecture) 
• Coupienne, Marilyn, « La fragilisation du lien de confiance au sein de l’intervention sociale en protection 

de la jeunesse : Peut-on blâmer le droit ? » (2021) 34:1 Rev Can dr fam 79. 
 

• Coupienne, Marilyn et Édith Perrault, « De la rue à la prison et de la prison à la rue : une analyse du caractère 
cruel et inusité de l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes des personnes en situation d’itinérance 
» (2020) 50:1 RGD 285-318. 
• Revue de la littérature : 100% / Analyse : 100% / Rédaction : 80% 
 

• Bernheim, Emmanuelle et Marilyn Coupienne, « Faire valoir ses droits à la Chambre de la jeunesse : état 
des lieux des barrières structurelles à l’accès à la justice des familles » (2019) 32:2 Rev Can dr fam 237. 
• Revue de la littérature : 80% / Analyse : 50% / Rédaction : 50% 

 
Chapitre de livre 
• Bernheim, Emmanuelle, Marilyn Coupienne et Delphine Gauthier-Boiteau, « La santé mentale comme 

système d’oppression : l'expérience des mères à l’intersection de la psychiatrie, la protection de la jeunesse 
et la justice » dans Simon Lapierre et Alexandra Vincent, dirs, Le meilleur intérêt de l’enfant victime de 
violence conjugale. Enjeux et réponses sociojudiciaires. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2022. 
• Revue de la littérature : 33% / Analyse : 33% / Rédaction : 33% 

 
Actes de colloque 
• Coupienne, Marilyn, « L’apport du réalisme juridique à la recherche interdisciplinaire en droit : l’exemple 

d’une thèse sociojudirique portant sur la construction sociale du droit », dans Mathieu Devinat, Mélanie 
Samson et Georges Azzaria, dirs, Les écoles de pensée en droit / Legal Schools of Thought, Éditions RDUS, 
2021. 

 
Communications orales 
• Coupienne, Marilyn, « La fragilisation du lien de confiance au sein de l’intervention sociale en protection 

de la jeunesse : Peut-on blâmer le droit ? » Law Actually : Intimacy and Trust, 13th Annual McGill Graduate 
Law Conference, septembre 2020. 
 

• Coupienne, Marilyn, « L’apport du réalisme juridique à la construction sociale de la loi : l’exemple d’une 
thèse sociojuridique portant sur la Loi sur la protection de la jeunesse », Colloque Les Écoles de pensée en 
droit et leur influence sur la recherche – Séminaire de nouveaux chercheurs, Association internationale de  
méthodologie  juridique,  les  Journées  d’étude  sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques et la 
Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon, octobre 2018. 
 

• Coupienne, Marilyn, « L’emprisonnement pour non-paiement d’amendes est-il légal ? L’enjeu des 
infractions de responsabilité absolue pour les personnes en situation d’itinérance », Colloque MinoriséE et 
droit, Groupe de recherche Perspective sociologique du droit, Département de sociologie de l’Université 
du Québec à Montréal, janvier 2015. 
 

 



 
Expériences en recherche  
Auxiliaire de recherche, Prof. Marianne Quirouette et Chloé Leclerc, École de criminologie, Université 
de Montréal 
2022 à aujourd’hui 

• Projet de recherche financé par le CRSH (2020-2023) : Defence Lawyers and the Relevance of Social 
Problems in Lower Criminal Courts: A Comparative Analysis  

• Élaboration d’un sondage, préparation de la demande de certification éthique, développement de 
partenariats et recrutement des participants 

 
Auxiliaire de recherche, Prof. Emmanuelle Bernheim, Université du Québec à Montréal et Université 
d’Ottawa 
2017 à aujourd’hui 
• Projet de recherche financé par le CRSH (2017-2022) : Cartographier la non-utilisation du droit pour 

l'accès à la justice (278 044 $) 
• Étude de cas : protection de la jeunesse (Emmanuelle Bernheim)  
• Revue de la littérature, analyse documentaire, codage d’entretiens, analyse qualitative d’entretiens, 

rédaction d’articles scientifiques (paru et à paraître) 
 
Expériences d’enseignement  
JUR1075 - Droit de la petite enfance, Université du Québec à Montréal 
Été 2020 
• Cours au Certificat en soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs 
• Cours enseigné entièrement à distance (Zoom, Panopto) 

• Cours interdisciplinaire (droit et éducation à la petite enfance) 
• Introduction au droit à des non-juristes 
• Droits de l’enfant, droit de la famille, mécanismes de protection de l’enfance, analyse de la Loi sur 

les services éducatifs à l’enfance 
 

JUR4516 - Méthodologie de la recherche juridique II, Université du Québec à Montréal 
Automne 2019, Hiver 2020 

• Cours magistraux et encadrements individualisés des étudiant.es 
• Théories, méthodes, procédés et techniques de production de la recherche en droit  
• Réalisation d'un travail de recherche en équipe  

 
JUR5525 - Droit judiciaire pénal, Université du Québec à Montréal 
Hiver 2019, Automne 2019 (demi-charge) 

• Organisation des tribunaux et étude du concept de juridiction 
• Procédure pénale (de l’arrestation à l’appel) 
• Preuve pénale (sources, mode de preuve, fardeau de preuve, règles d’admissibilité) 

 
JUR2509 - Introduction à l’étude du droit et à la méthodologie juridique, Université du Québec à 
Montréal  
Hiver 2018, Automne 2019 (remplacement) et Hiver 2020 (demi-charge) 

• Fondements théoriques du droit et étude des sources du droit québécois 
• Étude des processus législatifs et des systèmes juridictionnels 



• Analyse critique du droit et étude des approches interdisciplinaires 
• Stratégies de recherches documentaires et références juridiques 
• Analyses de cas et rédaction d’une note de service 

 
SOCI 211 - Sociological Inquiry, Université McGill 
Hiver 2015 
• Auxiliaire d’enseignement pour le Professeur Michael R. Smith      

• Préparation et correction des examens 
• Aide et support aux étudiant.e.s 

 
Autres cours reconnus (exigences de qualification pour l’enseignement), Université du Québec à 
Montréal 
• JUR1028 – Les jeunes et la loi 
• JUR2502 – Introduction à l’étude du droit 
• JUR2504 – Méthodologie de la recherche juridique I 
• JUR2536 – Droit pénal 
• JUR5532 – Droit pénal avancé 
• JUR6522 – Droit des enfants et de la protection de la jeunesse 

 
Autres expériences de travail en droit  
Consultante juridique, Projet PEVC  
2021 à aujourd’hui 
• Formation sur le modèle « Protection des enfants en contexte de violence conjugale » 
• Partenariat entre la Fédération des Maisons d’hébergement pour femmes et les professeur.e.s Simon 

Lapierre (U. Ottawa) et Isabelle Côté (U. Laurentienne) 
• Fonctions 

� Recommandations pour l’adaptation du contenu de la formation à un public de juristes (avocat.es 
des contentieux de la DPJ) 

� Démarches pour l’admissibilité de la formation à la Formation continue du Barreau du Québec 
 
Avocate en droit criminel et en droit de la jeunesse, Ratelle, Ratelle & Associés, Avocats S.E.N.C.R.L. 
2016 à 2017                             
• Avocate de la défense pour les jeunes contrevenants et les criminels adultes 
• Procureure à l’enfant et aux parents en protection de la jeunesse 
 
Stagiaire en droit – École du Barreau, Centre communautaire juridique de Québec – Section jeunesse 
2015                                                         
• Avocate de la défense pour les jeunes contrevenants 
• Procureure à l’enfant en protection de la jeunesse 
 
Coordonnatrice du Centre de mentorat en droit, Université du Québec à Montréal 
2018                           
• Gestion du Centre de mentorat, formation des mentor.e.s et soutien aux étudiant.e.s en difficulté 
 
Concours de la Coupe Gale 2013, Université du Québec à Montréal 
2012 à 2013 



• Deuxième meilleure équipe du concours (plaidoirie et mémoire) 
• Deuxième meilleur mémoire d’appel (meilleur mémoire, partie appelante) 
 
Projet Innocence, Université du Québec à Montréal 
2011 à 2012 
Programme permettant de clamer son innocence auprès du Ministère de la Justice du Canada 
• Recherche factuelle et juridique en droit criminel 
• Analyse de la preuve 
• Rédaction d’un mémoire adressé au ministre de la Justice du Canada 
 
Cours-stage à Justice Canada, Direction du Droit commercial 
2012   
• Recherche d’informations juridiques en droit administratif, civil, constitutionnel, des affaires, etc. 
• Rédaction de mémos juridiques et d’un acte de procédure 
 
Clinique juridique, Université du Québec à Montréal  
2010 à 2011 
• Recherches d’informations juridiques en droit civil, familial, environnemental et de la propriété 

intellectuelle 
• Rencontre avec les usagers 
 
Engagement communautaire 
Diners St-Louis (organisme communautaire venant en aide aux jeunes adultes itinérants) 
2015-2021 
• Secrétaire sur le Conseil d’administration 
 
Groupe d’Entraide à l’Intention des Personnes Séropositives, Itinérantes et toxicomanes 
2015-2019 
• Administratrice et vice-présidente sur le Conseil d’administration 
 
Forum étudiant – Simulation parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec 
2009, 2011 à 2013 
• Rédaction de discours, contribution à une commission parlementaire, amendements aux projets de loi 
• Enseignement sur le rôle de député.e, aide à la rédaction des discours, soutien aux whips 
 
Associations professionnelles et groupes de recherche 
• Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), Université d’Ottawa, Dir. 

Mona Paré 
• Observatoire des profilages (ODP), Université de Montréal, Dir. Céline Bellot 
• Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi), Université d'Ottawa, Dirs. Simon Lapierre et 

Isabelle Côté 
• Association canadienne Droit et société / Canadian Law and Society Association 
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