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Formations académiques 

DOCTORAT | UNIVERSITE DE MONTREAL | EN COURS 

· Discipline : Sociologie 

· Titre: « Perspectives intersectionnelles du vécu de l’allaitement maternel : entre aspirations et réalités » 

· Sous la direction d’Estelle Carde  

MAITRISE | UNIVERSITE DE MONTREAL| 2012-2014 

· Option pluridisciplinaire : Société, politiques publiques et santé 

· Travail dirigé sous la direction de Deena White 

· Stage de recherche sous la direction de Barthélémy Kuate Defo 

BACCALAUREAT| UNIVERSITE DE MONTREAL| 2009-2012 

· Option bidisciplinaire : Psychologie et sociologie 

· Mention d’excellence 

Autres formations 

ÉCOLE DOCTORALE EN METHODOLOGIE DE RECHERCHE| UNIVERSITE DE MONTREAL | 2017 

· L’analyse des entretiens biographiques : décrire, constraster, expliquer 

ACCOMPAGNEMENT A LA NAISSANCE | 2017 

· Alternative-Naissance 

Expériences professionnelles académiques 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE | UNIVERSITE DE MONTREAL | EN COURS 

· Projet « Les inégalités sociales dans le vécu de la douleur chronique: les négociations avec les professionnels soignants » 

RÉVISEURE | 2016 

· Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire 

AGENTE DE RECHERCHE INDEPENDANTE | CONSEIL DE GESTION DE L’ASSURANCE PARENTALE DU QUEBEC | 2016 

· Recherche sur les impacts sociaux du régime québécois d’assurance parentale et d’autres régimes comparables 

RECHERCHISTE| FEDERATION DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL | 2014 

· Recherche sur les problématiques liées à la diversité sexuelle à l’Université de Montréal 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT| DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITE DE MONTREAL | 2010-2017 

· Déviance, exclusion et contrôle social (SOL1016) à la session été 2017 

· Méthodes de travail universitaire (FAS1901) à la session hiver 2017 

· Introduction à la sociologie (SOL1901) à la session d’automne 2016  

· Sociologie de la santé (SOL2103) aux sessions d’hiver 2015 à 2017 

· Ergothérapie et sociologie (SOL1956) aux sessions d’hiver 2014 à 2017 

· Psychosociologie:Regards croisés (PSO1000) aux sessions d’automne 2013 et 2014 

· Sociologie générale (SOL1013) à la session d’automne 2010 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE | LABORATOIRE PRONUSTIC | 2013 

· Stage de recherche sous la supervision de Barthélémy Kuate Defo  
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Activités de recherche et de rayonnement 

CONFÉRENCES ET COLLOQUES 

· Remise en question de l’institution de la maternité illustrée par le cas de l’allaitement maternel,                                                                          2017 

Colloque « Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales et à leurs effets : Perspectives de jeunes chercheur.es du CREMIS », 
Montréal. 

· Au-delà des recommandations des autorités de santé publique : la diversité des aspirations d’allaitement des mères,                                  2017 

Colloque international « Représentations et figures de la maternité », Université de Tours, France. 

· Regards sur la diversité des aspirations d’allaitement au prisme du positionnement social des mères,                                                                2016 

Colloque étudiant du Partenariat de recherche Familles en mouvance, INRS, Montréal. 

· Au-delà des frontières matérielles du corps maternel : réémergence de la marchandisation du lait des femmes,                                             2016 

XXe Congrès international des sociologues de langue française, « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », Montréal. 

· L’allaitement maternel au croisement des oppressions multiples : une lecture féministe intersectionnelle,                                                       2015 

7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie « Penser, Créer, Agir les féminismes », Montréal. 

· Vouloir, c’est pouvoir ? Les contraintes à l’allaitement maternel sous une perspective féministe intersectionnelle,                                         2015 

Colloque en Santé des Populations, « Connecté pour le changement », Institut de Recherche sur la Santé des Populations, Ottawa. 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

· Impacts sociaux du régime québécois d’assurance parentale et d’autres régimes comparables : revue de la littérature.                                2016 

Conseil de gestion de l’assurance parentale du Québec, 54 pages[Disponible en ligne]. 

· Recherche sur les problématiques liées à la diversité sexuelle à l’Université de Montréal.                                                                                        2015 

FAECUM. [Disponible en ligne] 

 

ARTICLES ET ACTES DE COLLOQUE 

· Remise en question de l’institution de la maternité illustrée par le cas de l’allaitement maternel,                                                                          2017 

Actes de Colloque « Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales et à leurs effets : Perspectives de jeunes chercheur.es du 
CREMIS », Montréal. (à paraître sur le site du CREMIS) 

· Le lait maternel devenu produit de luxe                                                                                                                                                                                     2017                                            

Dire, vol. 26, no 3, p. 42-47.  

· Allaitement maternel : quelle place pour les aspirations et le vécu des mères au sein des recommandations de santé publique?               2017 

Discussions autour de recherches étudiantes sur les familles au Québec, actes du colloque du Partenariat de recherche Familles en 
mouvance, p. 43-47. 

·  Les retombées sociales de la mise en place de programmes de régimes de congés parentaux : survol et regards critiques sur des           2016 
recherches récentes.  

Retombées économiques et sociales du Régime québécois d’assurance parentale. Bilan de dix années d’existence, Conseil de gestion de 
l’assurance parentale du Québec (CGAP), p. 74-80. 

·  Allaitement maternel en public comme enjeu de visibilité : où se cachent les femmes ?                                                                                            2016 

Minorités lisibles, vol. 1 : visibilités, p. 3-10. 

· Entre surmédicalisation et essentialisme : le discours des sages-femmes québécoises.                                                                                              2015 

FéminÉtudes, vol. 20 : Héritages féministes : tensions et parallèles, p. 48-53. Co-écrit avec Karelle Villeneuve. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET CYCLES DE CONFÉRENCES 

· Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales et à leurs effets: Perspectives de jeunes chercheur.es, 1ere édition du 
colloque étudiant du CREMIS, 4 mai 2017.  

· Cycle de conférences Les midis féministes (2015-2016). 

· Le Féminisme prend sa place à l’UdeM, 3e édition, Montréal, les 18 et 19 mars 2016. 

· Regards sur le(s) pouvoir(s), Xe Colloque de l’ACSSUM, Montréal, les 26 et 27 mars 2015. 
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Bourses, prix et autres distinctions 

· Récipiendaire de l'article de l'année de la revue Dire 2017. 1000$. 

· Prix du « meilleur article du numéro d’automne 2017 » de la revue Dire. 500$. 

· Bourse de doctorat (B2) en recherche des Fonds québécois de recherche Société et culture (FQRSC) (2017-2018). 33 333 $ 

· Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) (2017-2018). 20 000$ - Déclinée 

· Bourse Patrick Berdoz (2017). 1 000$ 

· Bourse du Programme d’aide au rayonnement du savoir étudiant des cycles supérieurs de la Fédération des associations étudiantes du 
campus de l’Université de Montréal (2017). 300$ 

· Bourse du Fonds d’aide aux projets d’études (2016) du Fonds d’investissement des cycles supérieurs de l’Université de Montréal. 500$ 

· Bourse du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (2016). 2 000$ 

· Bourse en cours d’études (2015-2016). 10 000$ 

· Bourse Jacqueline Avard (2015), remise par le Comité permanent du statut de la femme de l’Université de Montréal. 1 500$ 

· Bourse Desjardins du Haut-Richelieu (2015). 1 000$ 

· Bourse d’admission (2014-2015). 5 000$ 

· Mentions au Palmarès du Doyen de l’Université de Montréal à trois reprises à titre d’étudiante exceptionnelle (2009-2012) en raison de 
l’excellence du dossier académique. 

· Bourse du millénaire (2008). 

Implications associatives et sociales 

· Membre fondatrice de la revue Cycles Sociologiques et responsable du comité de lectures (2016-2017). 

· Responsable à la coordination de l’Association des cycles supérieurs en sociologie de l’Université de Montréal (ACSSUM) de 2014 à 2016. 

· Membre du jury pour le colloque Socialisation et conformisme, XIe édition du colloque de l’ACSSUM, qui a eu lieu les 10 et 11 mars 2016.  

· Membre fondatrice de L’Intersection : foyer d’organisation anti-oppressif de l’Université de Montréal (2014-2016), groupe d’intérêt de 
l’Université de Montréal. 

· Membre du comité d’évaluation de la Bourse Patrick Berdoz (2015). 

· Membre fondatrice du Comité Femmes et Sociologies au sein du département de sociologie de l’Université de Montréal (2015). 

· Membre du comité d’évaluation du IXe Colloque de l’ACSSUM Traditions : au-delà des idées reçues, qui a eu lieu les 13 et 14 mars 2014. 

· Coordonnatrice à la vie étudiante de l’Association étudiante de psychologie et sociologie de l’Université de Montréal (AEPSUM) en 2011-
2012. 

 

 

 

 


