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Qualifications
o

Consultation scientifique : curation scientifique, expertise conseil en données probantes (« evidence-based »),
conceptualisation et démarrage de projet, accompagnement.

o

Transfert et mobilisation des connaissances

o

Adaptation et présentation de connaissances scientifiques à divers publics et multiples vecteurs

o

Gestion entrepreneuriale et gestion de projets

o

Langues: français et anglais parlés et écrits.

o

Esprit analytique, aisance relationnelle, débrouillarde, autonome et qui recherche les nouveaux défis.

Éducation
o

Post doctorat à l’Université de Montréal – CÉAMS-CRIUGM, Canada

2010-2012

o

Post doctorat à McMaster University - WHCC, Canada

2007-2010

o

Ph.D. en Neurosciences (transfert direct de la M.Sc.) de l’Université McGill, Canada

2001-2008

o

B.Sc. en Psychologie de Université de Montréal, Canada

1998-2001

Expérience
Présidente-cofondatrice d’Immerscience Inc
2015- …
Montréal, Canada
• Consultante scientifique dans divers domaines d’expertise et champs d’intérêt
• Rédaction scientifique et vulgarisation
o Par exemple ce dossier thématique de vulgarisation sur la santé mentale périnatale :
www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20Magazine/Mammouth-no14-FR-v5.pdf
•

•
•
•

Conférences et formations dans divers contextes
o Formations sur le transfert de connaissance dont une semaine à un groupe de médecins et de
gestionnaires d’hôpitaux à Astana, Kazakhstan
o Conférences grand public sur divers thèmes en lien avec la santé mentale.
Gestion de projets et d’équipe pluridisciplinaire
Gestion entrepreneuriale et développement d’affaires
Exemples de projets avec la télé, des auteurs, des maisons d’éditions et des professionnels :
www.immerscience.com/realisations

Directrice scientifique - Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)
Montréal, Canada
2014-2017
o Évaluation de la pertinence scientifique des projets
o Participation au contenu des projets en lien avec les données probantes
o Écriture de billets de blogue sur l’innovation sociale http://blogue.clipp.ca/
o Conseillère pour le réseau Québec Innove
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Chercheure affiliée et coordinatrice de recherche de l’équipe sur la Recherche sur les Effets Non-Académiques de
la Recherche et ses Déterminants (RENARD)
Université de Montréal , Montréal, Canada
2012- 2016
o Recherche en transfert et mobilisation des connaissances
o Conférences et formation sur le transfert de connaissance
o Coordination d’équipe pluridisciplinaire au Québec
Chercheure affiliée et coordinatrice de recherche projet IMIAS - Unité de Santé Internationale
Université de Montréal, Montréal, Canada
o Recherche épidémiologique d’envergure internationale sur les déterminants de la santé
o Coordination d’équipe de recherche internationale en santé des populations

2008-2012

Chercheure postdoctorale – Centre d’études avancées en médecine du sommeil (CÉAMS)
Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal - Université de Montréal
o Recherche sur le sommeil, le vieillissement et les hormones sexuelles.

2009- 2011

Chercheure postodoctorale - Women’s Health Concerns Clinic and Imaging Research Center
McMaster University, Hamilton, Canada
o Recherche sur la santé mentale en lien avec les évènements reproducteurs féminins
o Recherche en psychoneuroendocrinologie de stress pendant la période post-partum

2007-2010

Chercheure doctorale et assistante de recherche- Institut universitaire en santé mentale Douglas
Université McGill, Montréal, Canada
o Recherche en psychoneuroendocrinologie de stress et de la ménopause
o Recherche sur les fonctions cognitives et la différence entre les sexes

2000-2007

Enseignement dans divers collèges et universités au Québec
o

CÉGEP du Vieux-Montréal, département de psychologie
ü

o

2011-2017

Psychologie du développement humain, Initiation pratique à la méthodologie en sciences humaines
(IPMSH), psychologie de la Santé Mentale, Introduction à la psychologie

Université de Montréal, départements de psychologie et de médecine sociale et préventive
ü

2012-2014

Hormones et comportement , Le transfert de connaissances, Psychologie du développement adulte .

o

CÉGEP de St-Hyacinthe, département de psychologie

2009

o

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), département de psychologie

2006

o

Université McGill, Medicine, Anatomy and Cell Biology department (neuroanatomy)

2004-2007

Accomplissements
o Démarrage d’une entreprise innovante et gestion de projets de consultation scientifique au niveau national et
international
o Plus de 30 publications dans des revues scientifiques dont 10 comme première auteure. Nombreuses
présentations dans des congrès scientifiques internationaux. Reconnaissance par les pairs via plusieurs prix.
o Bibliothécaire bénévole depuis l’automne 2017 à St-Michel l’Observatoire, France

Activités et intérêts
Quand je ne suis pas immergée dans la science (peu importe laquelle, tout m’intéresse), je tente de faire de la
plongée sous-marine le plus souvent possible. J'aime voyager, découvrir de nouveaux lieux et rencontrer des gens
issus de milieux et de cultures différentes. Depuis la dernière année, je prends plaisir à découvrir ma nouvelle
terre d’accueil, la France.
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