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Mis à jour le 15 juin 2022 

Mathilde Chabot-Martin 
Candidate à la maitrise en travail social 
École de travail social, Faculté des arts et sciences 
Université du Québec à Montréal 
chabot-martin.mathilde@courrier.uqam.ca  
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Candidate à la maitrise En cours 
Travail social, profil mémoire de recherche 
 
Propédeutique pour la maitrise Terminé en juin 2021 
Travail social  
 
Baccalauréat Obtention en juillet 2020 
Criminologie, profil analyse, mention d’excellence, Université de Montréal 
 
Diplôme d’études collégiales Obtention en décembre 2014 
Sciences humaines, profil Questions internationales, Cégep du Vieux-Montréal 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Observatoire des profilages  
Auxiliaire de recherche  Depuis mars 2022 
 
Y des femmes de Montréal, services résidentiels  

• Intervenante psychosociale en santé mentale Depuis septembre 2021 
• Intervenante communautaire  Juin à août 2021 
• Intervenante stagiaire  Janvier à juin 2021 

 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)  
Stagiaire en recherche  Janvier à mai 2020 
 
Garderie prématernelle le Prince et ses amis  
Éducatrice en garderie Janvier à juillet 2015 
 
Organisme pour personnes ayant une déficience intellectuelle La clé des champs  
Animatrice 2012-2014 
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BOURSES ET DISTINCTIONS 

Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 
Bourse de maitrise  Octroyée pour les années 2022-2023 et 2023-2024 
 
Fondation de l’UQAM 
Bourse de l'École de travail social – Propédeutique Obtention à la session d’hiver 2021 

 

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES  

Relais Famille 
Bénévole Depuis avril 2022 
 
Conseil exécutif de l’Association étudiante des cycles supérieurs en travail social 
Trésorière Depuis septembre 2021 
 
Les Cercles de soutien et de responsabilité du Québec  
Accompagnatrice bénévole de réinsertion sociale Depuis 2019 
 
Entraide Léo-Théorêt   
Bénévolat ponctuel, notamment lors de la Clinique d’impôt et des paniers de Noël 
 

LANGUES ET QUALIFICATIONS  

Français : langue maternelle, maîtrise complète à l’oral et à l’écrit 
Anglais : maîtrise complète à l’oral et à l’écrit 
 
Références disponibles sur demande. 
 
 


