
compétences et qualités 

• Design de mode (une année d’études complétée en mai 2017) 

• Communications, dont les contenus Web et les réseaux sociaux (compétences 
professionnelles) 

• Coordination de projets et d’événements (compétences professionnelles) 

• Recherche, analyse et développement (compétences professionnelles) 

• Enseignement (compétences professionnelles) 

• Créativité et sens de l’initiative (intrapreneuriat) 

• Rigueur et acuité : identification rapide des objectifs prioritaires et des moyens 
appropriés pour les atteindre 

• Capacité accrue à appliquer transversalement les compétences 

• Pensée critique et résolution de problème 

formation collégiale et universitaire 

AOÛT 2016 À AVRIL 2019 
Design de mode, Collège LaSalle 

NOVEMBRE 2004 À DÉCEMBRE 2005 
Postdoctorat, Université de Montréal et Université Jean Moulin Lyon 3 

JANVIER 2000 À AOÛT 2004 
Doctorat en sémiologie, UQAM 

JANVIER 1995 À AVRIL 2000 
Baccalauréat et maîtrise en études littéraires, UQAM 

Bourses d’excellence obtenues pour la maîtrise, le doctorat et le postdoctorat. 

expérience de travail 

JANVIER 2006 À MAI 2016 
Agente de recherche et de planification, UQAM 

• Communications, dont les contenus Web et les réseaux sociaux 

• Coordination de projets et d’événements 

• Recherche, analyse et développement 

AUTOMNE 2002, HIVERS 2004 ET 2008
Chargée de cours, UQAM
• Enseignement  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JANVIER 1998 À AOÛT 2003
Assistante de recherche, UQAM
• Recherche et analyse 

HIVER 2000
Monitorat, maîtrise en études littéraires et cycle de formation au doctorat en sémiologie, UQAM
• Enseignement 

OCTOBRE 1993 À MAI 1996
Monitrice de français, Cégep du Vieux Montréal
• Enseignement 

autres formations 

20-24JUIN 2016  
Atelier intensif de fabrication de souliers 
The Art and Sole Academy 

MARS-AVRIL 2016 
Confection d’un mini sac de ville en cuir 
Centre des métiers du cuir de Montréal 

19 MARS 2016 
Initiation au feutre 
Centre des textiles contemporains de Montréal 

26 FÉVRIER, 17 ET 29 MARS, 15 AVRIL 2016 
Tricot débutant; Tuques; Mitaines; Chaussettes 
La Bobineuse 

autres compétences 

• Langues parlées et écrites: français, anglais 

• Suite Office et Web 2.0 (réseaux sociaux, blogues, CMS)
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