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INTERETS DE RECHERCHES  

❖ Action politique et organisations associatives et communautaires ; Pratiques de concertation et de 
représentation; Transformations de l’État providence et du Tiers secteur ; Sociologie des problèmes 
sociaux et des problèmes publics ; Sociologie des politiques publiques, sociales et sanitaires. 

❖ Méthodes de recherche qualitatives et quantitatives (ethnographie, observation participante, entretiens 
non directifs et semi-directifs, archives, questionnaires, bases de données statistiques). 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

(Mars 2021 – 2023) Post doctorat en sciences politiques, Université de Montréal 
Titre du projet de recherche : « Négocier, plaider, se faire entendre : action politique communautaire et 
espaces de concertation au Québec », Sous la direction de Pascale Dufour. Financement FRQSC. 
 
(2013 – 2021) Doctorat en Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre de la thèse : « Le travail des politiques publiques. Développement et reproduction des organismes 
communautaires en réduction des méfaits aux usages de drogues à Montréal », Sous la direction de 
Marcelo Otero. GPA de 4.27/4.3. Thèse soutenue le 25 octobre 2021. Mention Excellent. 
 
(2011 – 2013) Maitrise en Sociologie, Université Paris Descartes, Faculté des sciences sociales 
Sorbonne 
Mémoire de deuxième année : « Créer l’autonomie par le travail social ? L’intervention en toxicomanie 
en région montréalaise », Sous la direction de Laurence Simmat-Durand. 
Obtenue avec mention Très Bien et effectuée en échange universitaire à l’Université du Québec à Montréal 
 
Mémoire de première année : « Représentation des conséquences de l’acte individuel dans les 
campagnes télévisuelles de prévention : analyse quantitative des messages de prévention de la 
consommation d’alcool et de tabac en France », Sous la direction de Olivier Martin.  
Obtenue avec mention Bien 
 
(2010 – 2011) Licence en Sociologie (Baccalauréat), Université Montpellier III Paul Valéry  
Titre du mémoire : « Etude longitudinale des stratégies de communication politique d’un candidat à 
l’élection présidentielle : Le cas Nicolas Sarkozy », Sous la direction de Michel Moatti. 
Obtenue avec mention Très Bien 
 
(2009 – 2011) Première année de Maitrise en Psychologie Sociale, Université Montpellier III Paul 
Valéry 
Titre du mémoire : « Représentations sociales de la figure de Président de la République par deux organes 
de presse, Le Figaro et Libération. », Sous la direction de Pascal Moliner. 
 
(2006 – 2009) Licence en Psychologie (Baccalauréat), Université Montpellier III Paul Valéry 
Troisième année effectuée en Anglais, à University of Bergen, Norvège (Échange Universitaire 
ERASMUS 2009) 
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EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES ET DE RECHERCHE 

Coordination scientifique et administrative d’un réseau d’écoles doctorales 
(2015 – 2018) Coordinateur scientifique du Réseau international des Ecoles Doctorales de l’Association 
Internationale des sociologies de Langue Française (AISLF/RéDoc)  
 

Expériences de recherche en méthodologies qualitatives 
(Automne 2019 – Janvier 2020) Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne 
de l'Université Laval 
Sujet : Significations et usages de la notion de « personne » en centres d’hébergement 
Missions : Observation participante de 4 mois dans un CHSLD anglophone, Montréal.  
Sous la direction d’Éric Gagnon, professeur associé au département de sociologie de l’Université Laval, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Centre d’excellence 
sur le vieillissement. 
 
(Mars – Juillet 2012) Observatoire Local des Toxicomanies, Coordination Toxicomanie, Paris, 
France - Stage rémunéré : Assistant chargé d’études 
Sujet : Scènes ouvertes de drogues et vécu des habitants du quartier de la Goutte D’Or (Paris, XVIII)  
Missions : A participé à une recherche de terrain dans le XVIIIe arrondissement parisien et a effectué la 
passation de vingt entretiens semi-directifs (Définition du cadre théorique – Passation d’entretiens –
Analyse des données – Rédaction de rapports de recherche – Observations de lieux publics). 
 

Expériences de recherche en méthodologies quantitatives 
(Automne 2020 – Hiver 2021) Département de travail social, UQAM, Montréal 
Sujet : Femmes immigrantes et planification familiale : développement de connaissances en vue d'améliorer l'accès aux 
ressources et l'adéquation des pratiques 
Missions : Préparation des formulaires d’accès aux microdonnées de Statistique Canada et de l’Institution 
National de la Statistique du Québec, préparation des bases de données d’enquêtes nationales et 
provinciales et des analyses quantitatives univariées et multivariées. 
Sous la direction d’Audrey Gonin, professeure au département de travail social (UQAM). 
 
(Été 2020) Département de sociologie, UQAM, Montréal 
Sujet : Pratiques et besoins en analyse de données textuelles 
Missions : Analyses quantitatives univariées et multivariées sur une enquête portant sur les besoins en 
analyses textuelles assistées par ordinateurs de la communauté de professeur.es, chercheur.es et étudiant.es 
de l’UQAM ; rédaction de rapports de recherche. 
Sous la direction d’Élias Rizkallah, professeur au département de sociologie (UQAM). 
 
(Juin 2014 – mars 2015) Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie, 
Montréal 
Sujet : Portrait sectoriel de la finance à Montréal – Projet ORMES  
Missions : A rédigé un rapport décrivant le secteur de la finance à Montréal, la grappe industrielle Finance-
Montréal, et les relations entre acteurs économiques et acteurs de formation post-secondaire. 
Sous la direction de Pierre Doray, directeur du CIRST (UQAM). 
 
(Juin – Septembre 2014) Département de sociologie, UQAM, Montréal 
Sujet : La pratique des conteuses au Québec  
Mission : A construit un questionnaire en ligne via Sémato Sondages, a mené les analyses statistiques et 
participer à la rédaction d’articles soumis à des revues à comités de lecture.  
Sous la direction de Myriame Martineau, professeure en sociologie (UQAM). 
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(Mars – Avril 2013) Organisme communautaire Paroles d’ExcluEs et Département de sociologie, 
UQAM, Montréal 
Sujet : Rapport des parents et des élèves de Calixa-Lavallée vis-à-vis de leur école  
Missions : A analysé les résultats d’un questionnaire et rédigé un rapport de recherche. 
Sous la direction de Jean-Marc Fontan, professeur. 
 
(Janvier – Juin 2013) Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie, 
Montréal 
Sujet : Épargne des ménages en vue de l’éducation post-secondaire des enfants et formation des adultes – Etude à partir des 
données des enquêtes EEFA et EASEF (2008)  
Missions : Travail d'analyse quantitative sur SPSS – Utilisation de bases de données de Statistique Canada. 
Sous la direction de Pierre Doray, directeur du CIRST (UQAM). 
 
(Janvier – Mai 2009) Département de Psychologie, Université de Bergen, Norvège 
Sujet : Symmetry used as a factor of correctness under time pressure 
Missions : A mis en place et fait passé un protocole expérimental de psychologie cognitive, a mené des 
analyses statistiques et rédigé un rapport de recherche.  
Stage de recherche non rémunéré, sous la direction de Rolf Reber, professeur (University of Bergen). 
 

Expériences de recherche en travail de documentation et d’analyse de la 
littérature 

(Septembre 2013 – Février 2014) Département de sciences juridiques, UQAM, Montréal 
Sujet : Besoins des personnes composant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissement du développement et 
fonctionnement judiciaire : judiciarisation et intersectorialité  
Missions : A effectué des recherches bibliographiques et des revues de littératures.  
Sous la direction d’Emmanuelle Bernheim, professeure en Sciences Juridiques (UQAM). 
 
(Juillet 2013 – mai 2014) Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie, 
Montréal 
Sujet : Penser ou repenser l’offre de formation post-secondaire de Montréal – Projet ORMES 
Missions : A analysé, recensé et organisé les données disponibles sur l’offre de formation post-secondaire, 
le marché du travail, et l’insertion professionnelle pour la région de Montréal ; Travail basé sur les données 
de Statistiques Canada, du ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
Sous la direction de Pierre Doray, directeur du CIRST (UQAM). 
 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

Chargé de cours  
Département de sociologie, UQAM (n=12) 
Atelier de méthodologie I SOC3280 (45h) - Automnes 2019 et 2020 

Atelier de méthodologie II SOC3380 (45h) - Hiver 2021 

Initiation au processus de recherche I Soc 1101 (45h) - Hiver 2017 

Méthodologie quantitative Soc 4206 (45h) - Automnes 2014, 2015, 2017, 2018 

Méthodes de recherche en sociologie Soc 1011 (45h) - Hiver 2015, Automne 2016, Hiver 2018 

Problèmes sociaux et société Soc 2223 (45h) - Hiver 2019 

 

Assistant d’enseignement 
Département de sociologie, UQAM 
Hiver 2019 Méthodologies quantitatives avancées Soc 8655, auprès de Rachad Antonius 
Automne 2016 Méthodologie quantitative Soc 4206, auprès d’Elias Rizkallah (2 groupes-cours) 
Hiver 2015 Méthodologie quantitative Soc 4206, auprès d’Elias Rizkallah  
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Formateur 
Formateur en logiciels d’analyses statistiques  
(2014 – 2021) Plusieurs niveaux de formations, d'une ou deux journées (6 – 12h), sur SPSS au Service de 
l’informatique et des télécommunications (SITEL - UQAM) 

 

BOURSES ET FINANCEMENTS DE RECHERCHE 

Financement post doctoral 
(2021 – 2023) Bourse post doctorale obtenue sur concours, Fonds de Recherche du Québec – Société et 
Culture, FRQSC [90000$]. Projet de recherche présenté : Négocier, plaider, se faire entendre : les tables de 
concertation comme espaces politiques de construction des politiques sociales. 

Bourses d’excellence et bourses doctorales 
2018 – Bourse d’excellence Sarah Farhoud Hentsch et Thierry Hentsch – UQAM [2700$] 
2017 – Bourse d'excellence au doctorat Lizette Jalbert – UQAM [5000$] 
2017 – Bourse du fond de la Faculté des Sciences Humaines – UQAM [3000$] 
2017 – Bourse FARE d’Excellence de la Faculté des sciences humaines – UQAM [3000$] 
2016 – Bourse FARE d’Excellence de la Faculté des sciences humaines – UQAM [6000$] 

Bourses doctorales de laboratoires et centres de recherche 
2017 – Bourse d'excellence au doctorat du centre de recherche le Médicament comme Objet Social 
(MEOS) – UQAM/UdeM [12000$] 
2017 – Bourse d’études de l’Institut Santé Société – UQAM [4000$] 
2015 – Bourse de troisième cycle du CREMIS – concours 2014/2015 [2000$] 
2014 – Bourse d’Aide à la recherche doctorale, à partir d’une subvention du Fonds de recherche en santé 
du Québec – UQAM [3000 $] 

Bourses d’implication sociale 
2018 – Bourse d’implication sociale au titre de mon implication en tant que président du conseil 
d’administration de l’organisme communautaire Accès-Cible Santé Mentale Travail – UQAM (SPUQ) 
[4000$] 

Bourses d’aide à la participation aux rencontres scientifiques 
2016 – Bourse d’Aide à la participation à une rencontre scientifique (Vienne, Autriche), Faculté des 
Sciences Humaines – UQAM [650 $] 
2015 – Bourse d’Aide à la participation à une rencontre scientifique (Montréal, Canada), Faculté des 
Sciences Humaines – UQAM [200 $]  
2014 – Bourse d’Aide à la participation à une rencontre scientifique (Bruxelles, Belgique), Faculté des 
Sciences Humaines – UQAM [600 $] 

Bourses de mobilité internationales 
2013 – Bourse d’Aide à la mobilité internationale CREPUQ, de la Région Ile-de-France [4050 €], dans le 
cadre d’un échange universitaire d’un an à Montréal, Québec 
2009 – Bourse d’Aide à la mobilité internationale ERASMUS, de l’Agence Europe Éducation Formation 
France [2157 €], dans le cadre d’un échange universitaire d’un an à Bergen, Norvège 

 

  

https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/seminaires/fr/uqam-seminaires-informatiques-2019


CV Romain Paumier, version mai 2022 

6 
 

PUBLICATIONS  

Direction d’ouvrage 
Otero M., Dumais-Michaud AA., & Paumier R. (2017). L’institution éventrée : de la socialisation à 
l’individuation, Montréal : PUQ, 280p. 
 
 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
Paumier, R. (2022). “Between zero-risk and harm reduction: An ethnography of Montreal’s supervised 
injection services as public policy instrument”, International Journal of Drug Policy.  
 
Paumier, R. (2018c). « Connaitre le bon moment et la bonne distance : les stratégies de gestion de la 
proximité dans l'intervention de première ligne visant l'autonomie des usagers de drogues par injection », 
Nouvelles Pratiques Sociales, numéro spécial « L'action communautaire : quelle autonomie? Pour quoi? » 
 
Paumier, R. (2018b). « Le temps long : travail de proximité et réduction des méfaits », Revue du CREMIS, 
numéro d’hiver 2018. 
 

Chapitres d’ouvrages  
 
Paumier, R. (2022, accepté). « « Brulé-es en Tabarnak » : syndicalisme communautaire et services 
d’injection supervisée à Montréal », Dans Dufour, P., Québec en mouvement, 2ème édition. 
 
Paumier, R. (2018a). « Comprendre les critères d’accès aux dispositifs d'intervention auprès d'usagers de 
drogues par injection », Dans Roy S., Namian D. & C. Grimard (2018), Innommables, inclassables, ingérables : 
aux frontières du social, Montréal : PUQ, pp. 191-206. 
 
Paumier, R. (2017). « Entre pragmatisme, efficience et humanisme : la réduction des méfaits transformée 
par l'intégration des services », Dans Otero M., Paumier R., & Dumais-Michaud AA. (2017). L’institution 
éventrée : nouveaux dispositifs, nouvelles normativités, Montréal : PUQ, pp. 95-112. 
 
Otero M., Paumier R., & Dumais-Michaud AA. (2017). « Introduction », dans L’institution éventrée : de la 
socialisation à l’individuation, Montréal : PUQ, pp. 1-10. 
 
Paumier, R. & Dumais Michaud AA (2017). « De l'utilité du concept de façade chez Goffman : mise en 
scène du thérapeutique et présentation de soi dans la relation d’intervention », Dans Garneau S. & Namian 
D. (2017), Goffman et le travail social, Ottawa : PUO, pp. 159-174 
 

Rapports de recherche 
Paumier, R. (2015), « Regard sur l’industrie des services financiers à Montréal », Projet ORMES, Centre 
Interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, 35p. Disponible en ligne. 
 
Paumier, R. et Bastien N. (2014), « Description des sources de données sur l’accès à l’enseignement 
supérieur, les parcours d’études et l’insertion professionnelle des diplômés dans la région montréalaise », 
Projet ORMES, Centre Interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, 42p. Disponible en 
ligne. 
 
Aït-Ali T. (dir), Paumier R., et Tessier S. (2014), « Scènes ouvertes de drogues et vécu des habitants du 
quartier de la Goutte D’Or (Paris, XVIII) », Coordination Toxicomanie, Observatoire Local des 
Toxicomanies, 125p. 

 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/institution-eventree-3360.html
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103694
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103694
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2017-v29-n1-nps03437/1043393ar/
http://www.cremis.ca/revue-du-cremis/archives
http://www.cremis.ca/revue-du-cremis/archives
https://www.puq.ca/catalogue/livres/innommables-inclassables-ingouvernables-aux-frontieres-social-3352.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/innommables-inclassables-ingouvernables-aux-frontieres-social-3352.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/institution-eventree-3360.html
https://press.uottawa.ca/erving-goffman.html?___store=uop_fr&___from_store=uop_eng
http://www.cirst.uqam.ca/files/sites/83/2016/11/Services-financiers-ORMES-1.pdf
http://www.cirst.uqam.ca/files/sites/83/2016/11/Description-donnees-ORMES-1.pdf
http://www.cirst.uqam.ca/files/sites/83/2016/11/Description-donnees-ORMES-1.pdf
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CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS 

Conférences 
Paumier, R. (2022). « Les organismes communautaires contre leurs communautés ? Modes et effets 
politiques de l’institutionnalisation de la réduction des méfaits aux usages de drogues à Montréal », Public 
Policy and Social Conflict : How Gradual Policy Changes and Mobilizations Interact Conference, 19 et 20 mai 2022, 
Université du Québec à Montréal, Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux. 
 
Paumier, R. (2022). « Illégitimités politiques et aménagements de la critique : les organismes 
communautaires et la mise en opposition des intérêts de leurs employé.es et de leurs publics », Actions 
politiques et profilages, ACFAS, mai 2022, Université Laval. 
 
Paumier, R. (2022). « Les espaces de concertation pour les organismes communautaires au Québec : des 
lieux de convergence des luttes ? », colloque du CAPED Affinités, incorporation, appropriation, melting pot : 
comment analyser la convergence des luttes sociales ? 5 et 6 mai 2022, Université de Montréal. 
 
Bouseta, H. et Paumier, R. « Cadrer : la construction d'un problème public, le cas de la radicalisation », 
webinaire Le cadre, l’expert et la parole : perspectives méthodologiques, Observatoire des profilages, 22 avril 2022. 
 
Paumier, R. et Dumais Michaud, A-A. (2021). « Le sanitaire hors de l’hôpital ou la santé comme levier de 
légitimation morale : Le cas des dispositifs d’injection de drogues supervisées et de tribunaux de santé 
mentale », Congrès La société morale, AISLF 2021, CR 13 Sociologie de la santé, Tunis, Tunisie, juillet 2022.  
 
Paumier, R. (2021). « Les organismes communautaires et le travail des politiques publiques. 
Ethnographie de la réduction des méfaits aux usages de drogues à Montréal », Séminaire du Collectif de 
recherche Action Politique et Démocratie (CAPED), 19 mars 2021. 
 
Paumier, R. (2019). « Qu’est-ce qu’une injection conforme ? Les services d’injection supervisée et 
l’institutionnalisation des usages de drogues », Colloque Les normaux. Sociologie de la conformité, ACFAS, 29 
mai 2019, Université du Québec en Outaouais. 
 
Paumier, R. (2019). « Les organisations communautaires et la création de nouvelles catégories de l’action 
publique : le cas de l’intervention de première ligne en usages de drogues », Colloque La transformation des 
services sociaux au Québec : quels enjeux pour l’intervention sociale, les acteurs et les citoyens, ACFAS, 29 mai 2019, 
Université du Québec en Outaouais. 
 
Paumier, R. (2018). « Évolutions et enjeux de la distribution de matériel de consommation dans les 
organismes communautaires à Montréal », Drogues et politiques dans les Amériques, 11 au 13 avril 2018, 
EHESS, Paris, France. 
 
Paumier, R. (2018). « Enjeux et contextes de production de la réduction des méfaits. Ethnographie de 
l’activité quotidienne des organismes communautaires spécialisés dans l’intervention de première ligne sur 
les usages de drogues à Montréal », Les Midi-Meos, 30 janvier 2018, UdeM, Montréal. 
 
Paumier, R. (2017). « Donner du sens aux règles. Les (in)disciplines dans l’intervention de première ligne 
auprès d’usagers de drogues par injections et inhalation », Colloque ACSALF 2017, (In)disciplines. Savoirs, 
récurrences, émergences, novembre 2017, Université Laval, Québec. 
 
Paumier, R. (2017). « Connaitre le bon moment et la bonne distance : les stratégies de gestion de la 
proximité dans l’intervention de première ligne visant l’autonomie des usagers de drogues par injection », 
Colloque Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales et à leurs effets. Perspectives de jeunes chercheur.es du 
CREMIS, 4 mai 2017, CREMIS, Montréal. 
 
Paumier, R. (2016). « Integrated programs paradigm as a response to harm reduction shortcomings in 
Quebec », Congrès 2016 Internatonal Sociological Association, du 10 au 14 juillet 2016, Vienne (Autriche). 
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Paumier, R. (2015). « L’étude des problèmes sociaux et la double responsabilité du sociologue », colloque 
Subjectivité et créativité, 8 et 9 octobre 2015, UQAM, Montréal. 
 
Paumier, R. (2015). « Intériorisation des pulsions et psychotropes : la difficile gestion de la violence et de 
l’agressivité dans l’intervention de rue en toxicomanie », Congrès Acfas 2015 Nouveaux usages des psychotropes 
: entre thérapeutique et récréatif, 28 mai 2015, UQTR, Rimouski. 
Paumier, R. (2015). « Enjeux et paradoxes de l’intégration des services en toxicomanie », Congrès Acfas 
2015 Les épreuves de la normativité sociale : souffrance, déviance et individualité contemporaine, 27 mai 2015, UQTR, 
Rimouski. 
 
Paumier, R. (2014). « Personnalisation de l’intervention sociale en toxicomanie. Du respect du rythme 
individuel de l’usager de drogues à la création d’une demande d’aide », RéDoc 2014, 1er juillet 2014, ULB – 
AISLF, Bruxelles, Belgique. 
 

Conférencier invité 
 
Paumier, R. (2022). « Influer sur l’action sociale : les organismes communautaires et le travail des 
politiques publiques », pour le cours Problèmes sociaux et société SOC2023, de l’Université du Québec à 
Montréal, 29 mars 2022. 
 
Paumier, R. (2019). « D'une sociologie de l'intervention auprès d'usager.es de drogues à une sociologie de 
la mise en politique publique. Parcours ethnographique d'une recherche sur les organismes 
communautaires en réduction des méfaits à Montréal », Laboratoire de recherches ethnographiques du Québec 
(LABREQ), 17 octobre 2019. 
 
Paumier, R. (2017). « Méthodologie de la recherche quantitative en sciences sociales. Qu’est-ce que la 
significativité ? », pour le cours Méthodologie de la recherche en travail social SVS 1341 de l’Université de 
Montréal, les 7 et 8 novembre 2017. 
 
Paumier, R. (2015). « Méthodologie de la recherche quantitative en sciences sociales. Du questionnaire 
aux analyses statistiques », pour les cours Analyses des politiques sociales SVS1102-A et SVS1102-L de 
l’Université de Montréal, les 12 et 13 novembre 2015. 
 

Communication par affiche 
 
Paumier, R. (2015). « Comment favoriser l’autonomie des personnes consommatrices en situation de 
vulnérabilité ? Expériences et difficultés d’intervenant-es en région montréalaise », Congrès Question de 
Substance 2015, 16 au 18 novembre 2015, Centre Canadien de Lutte contre les toxicomanies, Montréal. 
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ANIMATION DE LA RECHERCHE 

Évaluations d’articles de revue 
 
2021 – Revue Drogues, santé et sociétés 

 
Organisation d’évènements scientifiques 

 
(2022 – 2023) Coorganisateur de l’événement “Planche la recherche. En-quête d’images et d’écritures”, 
combinant conférences ouvertes au public et collaboration de cocréation de bandes dessinée entre 
chercheur.e.s et artistes bdéistes. En partenariat avec la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques 
migratoires mondiales, le Collectif de recherche Action Politique et Démocratie, et l’Observatoire des 
profilages. 
 
(2022) Coorganisateur du séminaire « Épistémologie et méthodes de recherche », Observatoire des 
profilages. Hiver et printemps 2022. 
 
2021 – Co-organisateur du webinaire « Prendre la parole en tant que jeune chercheur.e: Écrire, parler, 
dessiner les sciences sociales », organisé en collaboration avec le GT18/AISLF et la revue Sessions 
Sociologiques (UQAM), 21 mai 2021.  
 
(2020 – 2021) – Membre du comité d’organisation du colloque « Interroger, décrire, penser les institutions 
: (dis)continuités et transformations », ACFAS 2020-2021 (accepté puis annulé - COVID19), Université 
de Sherbrooke. 
 
2019 – Co-organisateur de la journée d’étude « Direction de thèse, supervision de doctorant.e.s : Enjeux et 
contextes de l’encadrement aux cycles supérieurs », organisée par le CIRCEM et le GT18 Être et devenir 
sociologue (AISLF), mars 2019, Université d’Ottawa. À titre de membre du bureau exécutif du GT18. 
 
2018 – Membre du comité d’organisation de la table ronde, « Publish or Perish ? Quelles stratégies de 
publication pour les jeunes chercheurs ? », Université d’été du RéDoc 2018, juin 2018, Université 
d’Ottawa. À titre de membre du bureau exécutif du GT18. 
 
2018 – Coordinateur de l’Université d’été du RéDoc : « De l’observation à la production de connaissances 
: les médiations dans la recherche en sciences sociales », du 18 au 22 juin 2018, Ottawa, Canada. À titre de 
Coordinateur scientifique du RéDoc. 
 
2017 – Coordinateur de l’Université d’été du RéDoc : « Dépasser les frontières », du 12 au 16 juin 2017, 
Université de Strasbourg, France. À titre de Coordinateur scientifique du RéDoc. 
 
2017 – Coorganisation du colloque des jeunes chercheurs du CREMIS « Appréhender, documenter et 
répondre aux inégalités sociales : Perspectives de jeunes chercheur.es », mai 2017, Montréal (comité 
scientifique, de sélection, de liaison, et logistique). 
 
2016 – Coordinateur de l’Université de printemps du RéDoc : « La sociologie au défi des transformations 
du lien social : questions de méthodes », du 21 au 25 mars 2016, Université Hassan II, Marrakech, Maroc.  
À titre de Coordinateur scientifique du RéDoc. 
 
2016 – Soutien à l’organisation du Colloque international : « La formation doctorale en sciences 
humaines/sociales, pourquoi, comment ? », 17 et 18 mars 2016, AISLF, Université Paris V Sorbonne, 
Paris, France. Organisé par le RéDoc (Réseau des ED de l’AISLF) et le CR 7 : « Education, Formation, 
Socialisation ». À titre de Coordinateur scientifique du RéDoc. 
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2015 – Colloque : « Les épreuves de la normativité sociale : souffrance, déviance et individualité 
contemporaine », ACFAS 2015, 26 et 27 mai 2015, UQTR, Rimouski. Avec Marcelo Otero et Audrey-
Anne Dumais Michaud. 

 

Implications universitaires 
 
Depuis septembre 2021 – Membre de l’Observatoire des profilages 
 
Depuis mars 2021 – Membre du Collectif de recherche Action Politique et Démocratie (CAPED) 
 
Depuis septembre 2016 – Membre du bureau du GT18 Être et Devenir Sociologue, de l’Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) 
 
(Septembre 2018 – Septembre 2019) Membre du comité scientifique de l’enquête « Enjeux et dispositifs 
de l’internationalisation de la formation doctorale en sciences humaines et sociales (SHS) », dirigée par 
Jean-Marc Larouche (RéDoc, UQAM) et Pierre Doray (CIRST, UQAM). 
 
(Septembre 2016 – Septembre 2018) Membre du laboratoire Médicament comme Objet Social (MEOS) 
 
(Juin 2016 – Septembre 2018) Membre du groupe des jeunes chercheurs du CREMIS. 
 

INTERVENTION DANS LES MÉDIAS 

Articles de presses 
 
Gingras, Y., et R. Paumier (2021b). « Vers un syndicalisme de mouvement social dans le milieu 
Communautaire ? Le cas du STTIC-CSN (2/2) », Revue Esprit Libre, en ligne, 12 novembre. 
 
Gingras, Y., et R. Paumier (2021a). « L’ouverture des salles d’injections supervisées à Montréal au cœur 
de nouvelles luttes syndicales dans le milieu communautaire (1/2) », Revue Esprit Libre, en ligne, 12 
novembre. 
 

Balados 
 
Paumier, R. (2022). « Les organismes communautaires en réduction des méfaits au Québec : quelle 
institutionnalisation ? », Balados du CAPED/ODP, février-mars 2022. 
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IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES  

Depuis février 2020 – Membre du comité consultatif de l’organisme communautaire Accès-Cible Santé 
mentale travail (Montréal). 
 
(Janvier 2017 – Février 2020) Président élu du Conseil d’Administration de l’organisme communautaire 
Accès-Cible Santé mentale travail (Montréal). 
 
(Juin 2016 – Octobre 2020) Membre élu au Conseil d’Administration de l’organisme communautaire 
Accès-Cible Santé mentale travail (Montréal), finaliste du prix de la relève diversité ethnoculturelle de son CA 
par Concertation Montréal, novembre 2016. 
 
Mai 2016  Bénévole au CHU Sainte-Justine pour la semaine de l’enfant et de l’hôpital 2016 
(2013 – 2015) Parrain d’étudiant.es étranger.es, Université du Québec à Montréal (CREPUQ) 
(2010 – 2011) Coach d’une équipe junior de handball, Villeneuve-lès-Maguelone (France) 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES 

Français langue maternelle, Anglais lu, écrit, parlé ; Notions d’espagnol  
 
Logiciels d’analyses statistiques : SPSS, Modalisa, PSPP 

 
Logiciels de sondages et de questionnaires : Google Form, Limesurvey, Sémato Sondages, Sphynx  

 
Logiciels d’analyses qualitatives : Ligre, NVivo, Sémato 

 
Organisation et gestion d’événements scientifiques, gestion de site web : Grenadine, Wordpress 

 
Outils pédagogiques : Moodle, Teams, Youtube, Xmind, Notepad++ 

 
Maîtrise de Microsoft Office : Excel, Word, PowerPoint 


