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ÉTUDES________________________________________________                ______________ 
  
Maîtrise en sciences géographiques                                                                      En cours 
Université Laval, sous la direction de Reinhard Pienitz 
 
Baccalauréat en géographie                               2016-2019 
Université Laval, profil distinction et profil international en Suisse 
 
D.E.C. Sciences humaines                                                   2014  
Cégep de Sainte-Foy 
 
Technique du tourisme d’aventure                                                     2012-2013 
Cégep de la Gaspésie et des Iles  
 
Diplôme d’études secondaires                                                       2007-2012 
Mont Saint-Sacrement, profil plein-air 
 
COMPÉTENCES ET MÉRITES________                 _______________________                 __ 
 
 Bourse de recherche à la maîtrise du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

(FRQNT) (2019-2021) 
 Bourse de recherche de premier cycle (BRPC) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 

génie du Canada (CRSNG) (2019) 
 Bourse du Programme de formation scientifique dans le nord (PFSN) de la Commission canadienne 

des affaires polaires (2019) 
 Bourse d’excellence de la Fondation Cornelius-Brotherton (collégial, 2012) 
 Bilingue (français et anglais) 
 Suite Microsoft, logiciel de cartographie ArcGIS, logiciel R 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL___________________                _________________________ 
 
Auxiliaire d’enseignement                                                                      Septembre 2020 – Décembre 2020 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique – Département de géographie, Université Laval 
 GGR -1008 Environnements naturels : correction des travaux et examens, soutien pédagogique aux 

étudiants et aide à la rédaction d’examens. 
 
Stagiaire              Mai 2019 – Août 2019 
Laboratoire de paléoécologie aquatique, Centre d’études nordiques, Université Laval 
 Préparation d’échantillons, réalisation de revues de littératures, soutien à la planification de collecte 

de données et préparation du matériel, assistance aux recherches doctorales. 
 
Barista                                                   Août 2018 – Mai 2019 
Second Cup 
 
Serveuse                                  Avril 2016 – Juillet 2017 
Bistro Les trois garçons, Québec 
 



 

 

BÉNÉVOLAT ET IMPLICATIONS__________________________                _____________ 
 
 Déléguée aux activités socioculturelles de l’Association Lavaloise des Étudiant(e)s Gradué(e)s en 

Géographie (2019-2021) 
 Représentante des étudiants de 3e année au sein du comité de programme du baccalauréat en 

géographie à l’Université Laval (2018-2019) 
 Bénévole au congrès régional de l’Union Géographique Internationale (UGI) et aux Olympiades 

internationales de géographie (2018) 


