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SOMMAIRE 
_____________________________________________________________________________ 

 
• Baccalauréat en criminologie, option analyse (Complété avec mention d’excellence) 
• Habileté rédactionnelle, esprit de synthèse et curiosité intellectuelle 
• Expérience en recherche sociale (recherche qualitative, enquêtes semi-dirigées, analyse 

qualitative, rédaction de recensions des écrits) 
• Intérêt pour l'apprentissage et le développement de nouvelles connaissances  
• Compétences linguistiques: Français et anglais (Maîtrise de niveau avancé) 
• Compétences pratiques : Maîtrise du logiciel SPSS, du logiciel Analyst Notebook et 

maîtrise de la suite Office (Word) 
_____________________________________________________________________________ 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
_____________________________________________________________________________ 

 
Agente de recherche                                                                                         depuis 2021 
Ministère de l’Éducation du Québec 
Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle (DILEI) 
Projet de recherche sur la diversité interculturelle en milieu scolaire 

• Revue de la littérature jeunesse (Portail Constellations) 
• Assistance aux diverses tâches de l’équipe de recherche 

 
 
Auxiliaire de recherche                                                                                     depuis 2021 
Université de Montréal (Montréal) 

• Réalisation d’entrevues semi-dirigées 
• Assistance aux diverses tâches de l’équipe de recherche 

 
Assistante de recherche                                                                                   2020 – 2022  
Université du Québec à Trois-Rivières (Trois-Rivières) 

• Recherche pour la rédaction d’une recension des écrits 
• Assistance aux diverses tâches de l’équipe de recherche 

 
Auxiliaire de recherche                                                                                     2020 
Université de Montréal, Montréal, QC 

• Transcription de verbatims pour un projet de recherche 
 

Étudiant conseiller en réadaptation                                                                 2019 – 2021   
CNESST, Montréal, QC              
Support au travail des conseillers en réadaptation : 

• Prise en charge initiale du dossier des requérants (Appels téléphoniques visant la 
collecte d'informations pertinentes à l'analyse de leurs dossiers et s'assurer de leur 
fournir les informations pertinentes en regard des politiques en vigueur selon l'institution 
et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels) 

• Rédaction de lettres 
• Classement de dossiers 
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FORMATION 
_____________________________________________________________________________ 

 
M. Sc. Criminologie (Mémoire)               2020 – 2022 
Université de Montréal 

• Réalisation d’un projet de mémoire : Le racisme systémique anti-noir et la judiciarisation 
des personnes noires au Canada 

• Formation théorique sur les politiques pénales, les théories de la réaction sociale, les 
enjeux liés à l’itinérance, le terrorisme et l’antiterrorisme 

B. Sc. Criminologie (Option analyse)                                       2017 – 2020 
Université de Montréal 

• Compréhension du phénomène criminel (Criminel, crime, criminalité) 
• Étude des effets du crime et de la prévention du crime 
• Perspectives historiques, sociologiques et psychologiques du crime 
• Étude des normes pénales canadiennes et de leur application 
• Étude du système de justice criminelle 
• Étude du processus d’enquête criminelle 
• Étude du renseignement criminel 
• Analyse criminologique  
• Recherche criminologique (Méthodes quantitatives et méthodes qualitatives) 

 

DEC sciences humaines, profil Individu              2015 – 2017 
Cégep du Vieux-Montréal 
_____________________________________________________________________________ 

 
PRIX ET DISCTINCTIONS 

______________________________________________________________________ 
 
Bourse étudiante – Concours Hiver 2021                                                                              2021  
Observatoire des profilages (Université de Montréal) 
 
Bourse d’excellence de maîtrise – Concours Automne 2021           2021 
Centre de recherche en droit public (Université de Montréal)  
______________________________________________________________________ 

 
VIE ASSOCIATIVE 

______________________________________________________________________ 
Membre | Observatoire des profilages (Université de Montréal)                                  depuis 2020 
 
Membre | Centre de recherche en droit public (Université de Montréal)                      depuis 2020 
______________________________________________________________________ 

 
EXPÉRIENCES UNIVERSITAIRES PERTINENTES 

_____________________________________________________________________________ 
Projet dans le cadre du stage en analyse et recherche criminologique –                     2020  
Université de Montréal et Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Projet de recherche visant à documenter l’expérience des victimes d’agression sexuelle qui 
intentent des poursuites civiles. 
Méthode de recherche qualitative 
Analyse de contenu 


