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FORMATION
Maîtrise en études internationales
Concentration: Développement international
Université Laval, Québec (Canada)

2010-2012

- Droit international et humanitaire
- Évaluation des politiques
- Gestion du développement agricole et rural

Baccalauréat en science politique et développement international
Université du Québec en Outaouais, Gatineau (Canada)

2007-2010

- Développement communautaire
- Organisations internationales
- Travail synthèse sur les réfugiés climatiques

Échange universitaire
Université de Lausanne (Suisse)

2009-2010

Attestation d’études collégiales en tourisme d'aventure
Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Gaspé (Canada)

2004-2005

- Gestion de groupe et premiers soins en régions éloignées
- Interprétation des milieux terrestres et aquatiques

Diplôme d'études collégiales en Art et technologie des médias
Cégep de Jonquière, Saguenay (Canada)

2000-2003

- Journalisme écrit, radiophonique et télévisuel

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES ET AUTRES FORMATIONS
- Autres langues: portugais de base
- Informatique: Word, Excel, Powerpoint, Dalet+, Quarkxpress, Imovie, internet, Eureka
- Formation en gestion de projets dans un cadre multiculturel
- Séminaire sur la communication interculturelle en Inde
- Transmission écrite de la pensée

EXPÉRIENCE PERTINENTE
Assistante de recherche – Université Laval, Québec (Canada)
Évaluation participative en Afrique - Laboratoire de recherche Perféval
- Réaliser une recherche documentaire et coder les articles
- Analyser le contenu

2011-...

Réalisatrice, recherchiste et chroniqueuse - Radio-Canada, Ottawa et Québec
- Réaliser des émissions et chroniques radiophoniques quotidiennes
- Effectuer des pré-entrevues et préparer des dossiers de recherche
- Gérer et administrer les contrats des collaborateurs

2005-...

Assistante de recherche - Université du Québec en Outaouais, Gatineau (Canada)
Les coopératives Inuit et l’émergence des entreprises privées autochtones au Nunavik
- Présenter une revue de la littérature
- Identifier les personnes ressources et réaliser des entretiens au Nunavik
- Compiler les résultats et rédiger un rapport

2008

EXPÉRIENCES À L'INTERNATIONAL
Observatrice internationale à Haïti - OEA/CARICOM
- Observer le processus électoral (Présidentielles et législatives en Haïti)
- Rédiger un rapport d'observation

2011

Déléguée à la simulation de l'OÉA au Salvador – SODEAUL de l'Université Laval 2011
- Représenter les intérêts d'un pays membre de l'Organisation des États américains
- Rédiger un projet de résolution en groupe de travail
Stagiaire en développement communautaire en Inde - SOPAR
2009
- Intégrer des concepts de gestion de projets régionaux et internationaux
- Participer aux ateliers de groupe (communication interculturelle, la participation des
communautés, le renforcement des capacités)
Stagiaire en écotourisme au Mexique – Costal Azul Adventure Resort
- Organiser et encadrer des activités d'aventures en plein air

2005

Déléguée à la simulation du Conseil européen en Turquie – Université de Lausanne 2010
- Défendre les intérêts d'un pays membre dans une rencontre multilatérale
Journaliste stagiaire au Maroc - ALTERNATIVES
- Réaliser des reportages et encadrer la création d'une revue environnementale
- Préparer et offrir une formation en écriture journalistique

2003

Stagiaire en santé communautaire au Brésil – Club 2/3
- Coordonner des activités éducatives avec les enfants de la rue à Salvador

2002

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX
Présidente du REMDEI - Université Laval (Canada)
Regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat en études internationales
- Gestion de groupe et réalisation d'activités académiques et socioculturelles

2010-2011

Membre de l'Observatoire jeunesse - Oxfam-Québec (Canada)
- Élaboration d'un plan d'évaluation de la politique jeunesse d'Oxfam-Québec

2010-2012

Membre du Groupe consultatif jeunesse - Commission canadienne de l'UNESCO 2010-2012
- Réalisation d'une consultation publique jeunesse
Sports et culture: Soccer, jogging, vélo, randonnée, canot, kayak, poterie, peinture.
Voyages: Népal, Inde, Grèce, Turquie, Égypte, Suisse, Espagne, Maroc, France, Angleterre, Brésil,
Mexique, Haïti, El Salvador.
BOURSES
Bourse du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture
FQRSC, Québec (Canada), 15 000$.

2011-2012

Bourse d'excellence Louis-Edmond-Hamelin, Chaire Louis-Edmond-Hamelin
2010-2011
Recherche nordique en sciences sociales, Université Laval, Québec (Canada), 10 000$.
Bourse d'études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier
Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), Québec (Canada), 17 500$.

2010-2011

Bourse de maîtrise du laboratoire de recherche Perfeval
Université Laval, Québec (Canada), 3500$.

2010-2011

Bourse de leadership social et développement durable
Université Laval, Québec (Canada), 10 000$.

2010-2012

Bourse pour échange universitaire CREPUQ
Université du Québec, Québec (Canada), 8 000$.

2009-2010

PUBLICATIONS
Chapitre de livre:
- THIBAULT, Martin et Marilyse Cournoyer (2011), « Relations politiques et socioéconomiques entre
les Cris et les Inuit de la Baie James. Une étude de cas: Kuujjuarapik-Whapmagoostui » in JacquesGuy Petit, Yv Bonnier Viger, Pita Aatami et Ashley Iserhoff (dir.), Les Inuit et les Cris du Nord du
Québec. Territoire, gouvernance, société et culture, Presses de l’Université du Québec, Canada, 431 p.
RÉFÉRENCES
Disponibles sur demande

