
PARCOURS ACADÉMIQUE
COTUTELLE : Université de Montréal (Canada) // École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)  
Depuis Automne 2017
Doctorat de sociologie en cotutelle : Cécile van de Velde (UdeM) et Serge Paugam (EHESS)
Titre provisoire : «Sociologie longitudinale comparée des parcours professionnels des jeunes adultes» 
UNIVERSITE DE MONTRÉAL, Canada – 2015/2017
Maîtrise de sociologie sous la direction de Cécile Van de Velde - Mention Excellent
«L’entrée sur le marché du travail des jeunes adultes. Enquête longitudinale auprès de diplômés de second 
cycle à Montréal» 
UNIVERSITE SORBONNE PARIS IV Paris, France – Année 2013/2014
Licence 2ème année de sociologie 
ISCPA Institut supérieur de la communication et de l’audiovisuel – Paris - Années 2010/2013
Bachelor professionnel en communication
Titre de responsable de projet de communication interne/externe 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT :
Sept-Dec 2017 SOL1901 Introduction à la sociologie (H. Raïq) - UdeM
Sept-Dec 2017 SOL1090A Construction de données quali. (F. Guay) - UdeM
Sept-Dec 2017 SOL2090A Analyse de données quali. (F. Guay) - UdeM
Sept-Dec 2017 FAS1901H Méthodes de travail universitaire (P.D. Desjardins) - UdeM
Sept-Dec 2017 SOL1901B Introduction à la sociologie (Y. Sénéchal) - UdeM
AUXILIAIRE DE RECHERCHE :
Chaire de recherche du Canada sur les Inégalités sociales et parcours de vie - Depuis janvier 2016. En cours
Participation aux enquêtes à la publication d’articles et développement d’outils de diffusion.
AUTRE : 
Service en restauration - 09/2014 à 12/2016
Emplois en restauration à Montréal : Juliette & Chocolat, Cacao 70
Graphisme - 05/2011 à 09/2013
Divers mandats de réalistions graphiques et publicitaires en France (stage, emplois et freelance) : Super 
Raydac, Pixtyle Webdesign, Atchum Création, Zélios Interactive. 

PARTICIPATIONS SOCIOLOGIQUES
ARTICLES DE RECHERCHE
Les phases de l’entrée sur le marché du travail des jeunes adultes diplômés et leurs rapports au travail et à 
l’emploi

Alizé Houdelinckx
alize.houdelinckx@umontreal.ca - hou.alize@gmail.com 

QC : (+1) 514-690-0620 / 7069 rue de Saint-Vallier, H2S 2R3, Montréal, Québec 
FR : (+33) 06-95-54-91-76 / 8bis rue Martel, 75010, Paris



En cours de publication - Revue du Cremis
Phases et insertion professionnelle, quand les rapports au travail et à l’emploi rencontrent les âges de la vie
En cours de publication - Revue Cycle sociologique de l’Université de Montréal

COLLOQUES
Entre crainte du monde du travail et satisfaction professionnelle : trajectoires et constructions du devenir 
adulte chez les jeunes diplômés de maîtrise au Québec
Candidature libre acceptée - ACFAS Mai 2017
Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales : Perspectives de jeunes chercheur.es   
Membre du groupe organisateur (Groupe des jeunes chercheur.es du CREMIS) et participation au colloque 
- Mai 2017
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés : entre aspiration et réalité 
Colloque de ACSUM à Université de Montréal - Novembre 2015

PARTICIPATIONS ET COLLABORATIONS
Coordinatrice générale de l’Association des Cycles Supérieurs de l’Université de Montréal (ACSSUM)
Coordinatrice et responsable du Comité Éxécutif - Depuis octobre 2017
Co-administratrice du site de la Chaire de recherche Inégalités sociales et parcours de vie
En charge de la publication des articles, de la création et de l’animation du blog - Depuis janvier 2016
Membre du groupe Jeunes Chercheurs du CREMIS 
Participation à l’organisation du colloque jeunes chercheur.es en lien avec le CREMIS  - Depuis Juillet 2016

ENQUÊTES ET AUTRES CONTRIBUTIONS
Participation au 12e colloque de l’ACSSUM : Immigration et Identité(s) 
Membre du jury - Université de Montréal - 23 Mars 2017 
En charge de l’organisation du concours photo «Montréal dévoile ses inégalités» 
À venir - Organisée par la Chaire de recherche sur les inégalités sociales et parcours de vie - 2017 
Participation à l’exposition photographique «Des mots sur des photos - Mises au point sur les inégalités» 
Organisée par la Chaire de recherche sur les inégalités sociales et parcours de vie - Du 09 janvier au 28 février 
2017, à la bilbiothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal 
Enquête « Premier bus » - Visages de la vie montréalaise 
Enquête en cours - Décembre 2016
En charge de la captation vidéo de la discussion autour du livre de S. Moulin Inégalités : mode d’emploi
Novembre 2016 - Librairie Oliveri, Montréal

AUTRES PARTICIPATIONS

BÉNÉVOLAT
Danse-Cité - La trace des créateurs - Reporteur audacieux - Saison 2017-2018 - Montréal
Rédaction de papiers libres sur les spectacles de la saison en vue de la promotion de l’art, de l’organisme et 
des artistes. 


