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Emploi actuel 

Depuis mars 2009, chargée de projet Transport et mobilité à la Table de concertation 
des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)  

Formation universitaire 

Maîtrise en études urbaines, profil mémoire 

École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal 
Programme conjoint à l’Institut national de recherche scientifique 
Urbanisation, Culture et Société 

Titre du mémoire : Oujé-Bougoumou, l’avènement d’un village cri 
Codirection : Lucie K. Morisset et Daniel Chartier, des départements 
d’études urbaines et d’études littéraires 

Baccalauréat en urbanisme, profil international, UQÀM 

Formation intensive en Italie en dessin d’architecture et de paysages avec 
l’Université de Montréal 
Cours d’histoire allemande avec l’École d’été de l’UQÀM à Berlin 

2009 

 
 

 
 
 

 

2005 

Été 2004  
 

Été 2003 

Expériences professionnelles 

Assistante de recherche, Institut du patrimoine, UQÀM  

• Identifier d’anciens lots des Sulpiciens à partir d’archives, créer une carte illustrative 
• Réaliser un profil sociodémographique de la ville d’Arvida, au Saguenay 

2008 

Chercheure étudiante, Laboratoire international d'étude 
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord, UQÀM 

• Numériser et décrire des images pour la banque d’illustrations  
• Écrire et réviser des articles en vue d’une publication collective (à paraître) 

2007 

Chargée de projet, Service de la qualité du milieu de vie, Ville de 
Montréal 

• Projet de renforcement de l’expertise en développement local  
• Responsable d’une étude de besoin auprès de 27 professionnels de la 

concertation 
• Documenter le sujet, réaliser des entrevues, trouver les ressources existantes 
• Rédiger un rapport 

2006 

Stagiaire, Centre d’écologie urbaine de Montréal 

• Collecter et traiter l’information pour le livre Toitures vertes à la montréalaise 
• Animer plusieurs soirées d’information sur les toits verts pour les citoyens 

2004 

Langues et logiciels maitrisés 

Français et anglais (TOEFL), notions de base en allemand et en espagnol  

Suite Office (Word, PowerPoint, Excell), Illustrator, Photoshop, Endnote, MapInfo, SPSS 
 

Curriculum vitae 


