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(418) 548-9440
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ÉTUDES
Maîtrise en relations industrielles
Université Laval (Québec)
 Mentor pour la délégation de l’Université Laval
Concours d’excellence en relations industrielles (17e et 18e éditions)

2012 -

2012-2014

- Soutenir les membres de la délégation dans le développement des compétences nécessaires à
leur performance dans le cadre d’une série d’épreuves académiques.
- Épreuves en arbitrage de grief, négociation collective, gestion des ressources humaines, santé
et sécurité du travail et politiques publiques.
Symposium GRH

2013

- Épreuve en sentence arbitrale.
Baccalauréat en relations industrielles
Université Laval (Québec)
 Membre de la délégation de l’Université Laval
Concours d’excellence en relations industrielles (15e et 16e éditions)

2009-2012

2010-2012

BOURSES ET DISTINCTIONS
Excellence du dossier académique universitaire (maîtrise)





Bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Bourse du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FQRSC)
Bourse Cain Lamarre Casgrain Wells
Bourse de la Commission des normes du travail

2013-2014
2013-2014
2014
2013

Excellence du dossier académique universitaire (baccalauréat)
 Tableau d’honneur des étudiants gradués de la Faculté des sciences sociales
 Bourse Tembec
 Mention d’honneur du doyen de la Faculté des sciences sociales

2009-2012
2011-2012
2010-2011

Excellence du dossier académique collégial
 Bourse d’excellence à l’admission de l’Université Laval

2009

EXPÉRIENCES PERTINENTES EN RELATIONS INDUSTRIELLES
Coordonnatrice de la revue Regards sur le travail
Ministère du Travail

2013 -

En tant que responsable du processus de conception de la revue :









Élaborer les contenus et fixer les échéanciers.
Solliciter les auteurs et les collaborateurs potentiels.
Évaluer la recevabilité des articles soumis à la revue.
Coordonner l’évaluation interne et externe des articles scientifiques.
Rédiger les textes d’accompagnement (mot de la rédaction, etc.).
Assurer la révision linguistique et la mise en page des textes à publier.
Collaborer avec la Direction des communications en vue de la publication de la revue.
Assurer le suivi du processus auprès des auteurs, des membres du comité éditorial et des
autorités du ministère.

Étudiante-assistante de recherche
Institut national de la recherche scientifique

2012 -

Projet : « L’insertion par intérim : trajectoires professionnelles et rapport au travail et à l’emploi des
jeunes salariés d’agences de placement de personnel. » (avec Mircea Vultur et Jean Bernier)
 Assister l’équipe dans les différentes tâches reliées à la recherche.
- 2012 : Démarrage du projet.
- 2013 : Collecte des données.
- 2014 : Analyse des données et diffusion des résultats.
Membre de l’ARUC- Innovations, travail et emploi, représentante étudiante au conseil
d’administration en 2013-2014.
Stagiaire
Ministère du Travail

Été 2011

 Analyser différents enjeux concernant les législations du travail en vigueur, notamment ceux
soulevés en lien avec l’application du Code du travail du Québec.
 Contribuer à la documentation et à l’analyse de l’évolution du Code du travail du Québec en
mettant en perspective la pertinence et le contexte de certaines modifications législatives.
 Se familiariser avec le rôle d’un conseiller en développement de politiques au sein du
ministère.

AUTRES EXPÉRIENCES
Préposée à l’accueil touristique
Promotion Saguenay

Étés 2010 et 2012

Obtention d’une attestation d’études collégiales (Service d’accueil, d’information et de promotion
dans les bureaux touristiques) du CÉGEP de Saint-Félicien à l’été 2010.
Téléopératrice
Groupe Pagex

2007-2009

IMPLICATION SCOLAIRE
Association des étudiantes et étudiants gradués en relations industrielles de l’Université Laval
(présidente en 2013-2014, trésorière en 2012-2013), Colloque des étudiants en relations industrielles
de l’Université Laval (conférencière en 2013), Portes ouvertes de l’Université Laval (2013).

