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Projet Le PCCQ fait son cinéma! : 

Coordination de projections-évènements dans le cadre du Prix

collégial du cinéma québécois (PCCQ) dans les cégeps (près de 1 200

participants) et en présence d'invités, artisans des films projetés

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Québec Cinéma | 2019

Coordination des communications et des ententes de partenariats de

la 36e édition 

Festival international du film sur l'art (FIFA) | 2017-2018

COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTIEL 

Gestion des communications externes de l'organisme et des ententes

de partenariats, coordination des évènements : 

- Ventes trottoirs 

- Festival de musique Atmosph'Air sur la Plaza 

- Parade Le défilé du père Noël 

- Le temps des sucres sur la Plaza 

SDC Plaza St-Hubert | 2016-2017

Coordonnation et promotion de la Fête de la science, évènement

ayant pour but de promouvoir la culture scientifique et de susciter des

vocations auprès des jeunes 

Université Pierre et Marie Curie (Paris) | 2010

Coordination logistique de programmes de formations continues sur

mesure pour hauts dirigeants d'entreprises et suivi des partenariats

ESSEC Business School - Executive Education (Paris) | 2011

Refonte du guide Entreprendre au Québec qui présente les

organismes d'accompagnement, les programmes de financement et

autres ressources en matière de création et de développement

d'entreprises. 

 

Rédaction d'articles pour le site Internet www.immigrantquebec.com : 

-Les droit et les responsabilités des citoyens

Les secrets d'une boite à lunch parfaite

- À table! Le Temps des fêtes au Québec

- Spécial rentrée : comprendre le rythme scolaire au Québec 

- Etc. 

Immigrant Québec | 2018-2019

Rédaction de textes pour les catalogues de voyage

Incursions voyages | 2018-2019

Rédaction de contenus culturels pour le site www.atypika.com 

Atypika - Agence de voyages culturels | 2015

RÉDACTRICE/RÉVISEUSE/CORRECTRICE

Relecture et correction de manuscrits 

Les productions Minos (Jacques Languirand) | 2013

 

Rédaction de demandes de subventions auprès de Patrimoine Canada

pour des projets ayant pour objectif le rapprochement entre les

institutions et les citoyens 

Espace pour la vie | 2012-2013

LANGUES

Français : langue maternelle 

Anglais : courant 

Espagnol : débutant 

 www.audemaignien.com

Renaissance | 2019 

Travail de réécriture de textes



FORMATION ACADÉMIQUE 

Université Paris-Sorbonne 

Maîtrise Patrimoine culturel | 2007

Cours d'histoire générale de l'art, de méthodologie et spécialisation 

en iconographie

École du Louvre 

Baccalauréat en histoire de l 'Art | 2005

 

Introduction à l'oenologie et à la sommellerie professionnelle

(connaissances générales relatives aux vins en France et dégustation

professionnelle)

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Certification Sommellerie - Découverte du vin 1 | 2015

Mémoire : Les offrandes de Kouroi à l'époque Archaique 

Maîtrise d 'Histoire | 2001

Mémoire : L'accueil du public familial dans les musées 

Mise en oeuvre d'une convention de partenariat avec le Ministère de

l'Éducation nationale pour l'éducation artistique en milieu scolaire 

Centre des monuments nationaux (Paris) | 2011-2012

DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC ET MÉDIATION 

Coordination de projets en médiation culturelle et développement de

public

Culture pour tous | 2013

Conception, mise en oeuvre et animation d'activités de médiation

Le Mois de la Photo à Montréal | 2011

Adjointe aux relations internationales (accompagnement des

étudiants, coordination de programmes d'échanges et de séminaires...)

École du Louvre (Paris) | 2005-2006

AUTRES

Intégration de contenus webs sur le site www.histoire-immigration.fr

Musée national de l'immigration (Paris) | 2008-2009

Création de matériel pédagogique (mallettes, livrets jeux etc.)

Musée national des Arts asiatiques (Paris) | 2005

 

Stage en médiation culturelle (création d'ateliers pédagogiques)

Natural History Museum (Londres) - stage | 2007

Stage en édition 

Maison d'édition Arthème Fayard (Paris) | 2004

Stage en lien avec les programmes de cinéma à l'école  

Direction régionale des affaires culturelles (Paris) | 2003
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