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Compétences linguistiques : français et anglais  

Compétences informatiques : Word, PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams, Office 365 

 
 

FORMATIONS ACADÉMIQUES 

 
Doctorat en sociologie      En cours 

Université Laval, Québec 
 

Maîtrise en sociologie avec stage de recherche                                              2016                                     

Université Laval, Québec  
 

Baccalauréat – Sciences sociales spécialisées et approfondies en criminologie             2015 

Université d’Ottawa, Ottawa 

Université Catholique de Louvain, Belgique 
 

Diplôme d’études collégiales – Techniques d’intervention en délinquance 2012 

Collège François-Xavier-Garneau, Québec 
 

 
INTÉRÊTS DE RECHERCHE ET COMPÉTENCES 
 

- Sociologie de la santé mentale et des problèmes sociaux, pratiques alternatives et  

intensives en psychiatrie, médicalisation du quotidien, économie morale de la santé  

mentale, nouvelles formes de gestion des individus et normativité sociale  

- Élaboration de conférences sur diverses problématiques sociales et animation de débats  

- Intervention et relation d’aide, réduction des méfaits, prévention et sensibilisation  

- Méthodes de recherche qualitatives et ethnographiques 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Enseignante en sociologie                                                                                                     Depuis janvier 2021 

Cégep de Rivière-du-Loup 
 

 Élaborer le plan de cours et le contenu des séances 

 Enseigner la matière, diriger les discussions, les débats et les travaux pratiques 

 Préparer et corriger les travaux et les évaluations sommatives 

 Structurer et organiser la session sur la plateforme Omnivox 

 Offrir aux étudiant.e.s un soutien continu et appliqué 

 

 

Auxiliaire d’enseignement en sociologie (chargée de cours)                                        Session Automne 2021 

Université Laval, Québec 
 

 Élaborer le plan de cours et le contenu des séances 

 Enseigner la matière, diriger les discussions, les débats et les travaux pratiques 

 Préparer et corriger les travaux et les évaluations sommatives 

 Structurer et organiser la session sur la plateforme Mon Portail  

 Offrir aux étudiant.e.s un soutien continu et appliqué 
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Intervenante sociale                        Depuis octobre 2016 

YWCA Québec, hébergement communautaire 
 

 Offrir de l’aide et du soutien aux femmes dans leurs difficultés de la vie quotidienne 

 Référer aux ressources appropriées en fonction de leurs besoins 

 Animer des ateliers de sensibilisation sur diverses problématiques avec les résidentes 

 Collaborer avec les partenaires des secteurs public et communautaire                                                          

 

Assistante de recherche 2e et 3e cycle                                                                                                 2016-2020 

Université Laval, Québec 

 Observations ethnographiques intensives au Palais de justice de Québec et à l’Institut 

universitaire en santé mentale de Québec 

 Prendre contact et effectuer les entretiens semi-directifs avec l’échantillon de recherche  

 Retranscrire et organiser logiquement les données qualitatives recueillies 

 Interpréter et analyser les résultats obtenus 

 Rédiger un article scientifique aux fins de publication 

 Transférer mes connaissances dans le cadre de colloques scientifiques 

 

Assistante d’enseignement                                     Session automne 2019 

Université Laval, Québec 

 Encadrer et offrir une assistance pédagogique continue aux étudiant.e.s 

 Assister le professeur dans son enseignement et présenter des ateliers d’apprentissage 

 Participer aux débats présentés par les étudiant.e.s 

 Assurer la surveillance des examens et effectuer la correction des travaux 

 Faire un suivi constant de la plateforme Mon Portail, en ligne, du cours 

 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

« Les failles affectives. Ethnographie politique de l’enquête sur remise en liberté » [avec                           2018 

Fernandez F.], Tsantsa, (23), 43-52. 

Compte-rendu du livre de Marcelo Otero Les fous dans la cité. Sociologie de la folie                                  2017 

contemporaine (Boréal, 2015), Recherches sociographiques, 3(58), 726-728. 

 

 

ENGAGEMENTS ACADÉMIQUES ET SOCIAUX 
 

 

Conférences 

 

« Faire résonner le sensible. Ethno/graphie politique du traitement judiciaire et médiatique d'une               2022 

tuerie de masse » (avec Fabrice Fernandez, Sophie Marois et Sarah Arnal). Session L’emprise du  

sensible dans les recherches en sciences sociales : nouveaux enjeux méthodologiques [en ligne],  

ACFAS, Université Laval, QC. 

« Le cadre, l’expert et la parole : perspectives méthodologiques ». Webinaire étudiant.e.s [en ligne]           2022 

Observatoire des profilages (ODP), Université de Montréal, QC. 

 

« Une ethnographie du silence. Le racisme en procès dans l’Amérique Francophone » (avec Fabrice          2021 

Fernandez, Sophie Marois et Sarah Arnal). Colloque international La société morale [en ligne] 

Session Le gouvernement émotionnel de l’altérité, AISLF. 

 

« La prise en charge intensive en psychiatrie : réfléchir le profilage social au prisme                                   2021 

de la folie et de la santéisation ». Webinaire [en ligne] Les manifestations sociales du profilage :  

identifier, juger, traiter. Observatoire des profilages (ODP), Université de Montréal, QC. 
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« Les discrédits affectifs. Ethnographie politique de l’enquête sur remise en liberté »                              2019            

Session Les politiques contemporaines du discrédit, ACSALF, Université de Montréal, QC. 

« Une adversité confinée. Étude d’ethnographie judiciaire dans l’Amérique francophone »                         2019                                                  

EHESS, Centre de la Vieille Charité, Marseille, France. 

« Des dispositifs cliniques à-côté. Sociologie politique du suivi intensif dans le milieu et de                       2018 

l’accompagnement communautaire des personnes souffrant de problèmes de santé mentale » 

Session Analyses et transformations des pratiques, CRIÉVAT, Université Laval, QC. 

« Les politiques du cautionnement: ethnographie de la hiérarchisation morale des                                       2017 

engagements affectifs au sein des tribunaux criminels québécois » (avec F. Fernandez) 

Session Les inégalités par le bas, ACFAS, Université McGill, QC. 

 

« Les failles affectives. Ethnographie politique de l’enquête sur remise en liberté »                                     2017 

Session L’expérience de la justice et de l’injustice au prisme de trois catégories inter-reliées: 

la discrimination, la vulnérabilité et la subalternité, séminaire de recherche Coopéra CÉLAT,  

Université Laval, QC. 

 
 

Activités et bénévolat 

  

Participation à l’enseignement, cours de 1er cycle en sociologie                                                                    2019 

Déviance, folie et normativité sociale (SOC-2157). Université Laval, Québec. 

 

Bénévole au colloque de l’ACSALF (In)disciplines: savoir, récurrences, émergence.                                 2017 

Université Laval, Québec. 

 

Animation de débats sur diverses problématiques sociales, cours de 1er cycle en sociologie                2016-2017 

Déviance, folie et normativité sociale (SOC-2157). Université Laval, Québec. 

 

Session d’études à l’École de droit et de criminologie                                                                                   2014 

Université catholique de Louvain, Belgique 

 
 

Affiliations 

 

Membre étudiante de l’Observatoire des profilages (ODP)                                                                

Université de Montréal, Québec. 

 

Membre étudiante du Centre de recherche en santé durable (VITAM)                                               

Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec (IUSMQ), Québec. 
 

BOURSES ET DISTINCTIONS 

Bourse d’études du Centre de recherche en santé durable VITAM                                                      2020 et 2022  

Bourse d’études de l’Observatoire des profilages (ODP), Université de Montréal                              2020 et 2021 

Bourse d’études du Fonds de Recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)                                         2021 

Bourse d'excellence au doctorat du Fonds facultaire d'enseignement et de recherche                          2019 et 2020 

de l’Université Laval   

Bourse d’études de la Fondation Desjardins                                                                               2018, 2019 et 2021   

Bourse de la Fondation Marc Bourgie                                                                                                      2016-2017 

Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa                                                                                          2012-2015                                                                            

Mention d'honneur de la doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa                      2013 


