Jeanne DesRochers
591, Saint-Olivier, appartement 1
Québec, QC
G1R 1G8
(418) 928-6309
d.jeanne95@gmail.com
Bilingue

ÉTUDES :
Baccalauréat en anthropologie avec concentration en études autochtones
Université Laval, Québec
Obtention du diplôme prévue en mai 2018
Diplôme d’études collégiales en Sciences Humaines, profil Relation d’Aide et Intervention:
CÉGEP Sainte-Foy, Québec
2012 - 2014

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES :
-

Connaissances en logiciels informatiques tel N’VIVO, facilité d’utilisation de la suite
Microsoft Office
Cours Langue et culture inuit avec professeur émérite L.-J. Dorais et connaissances de
base en inuktitut, ainsi que cours Anthropologie des Amérindiens avec professeur Martin
Hébert
Connaissances en méthodologie et recherches qualitatives grâce aux cours Méthodes
d’analyse de données qualitatives et Techniques d’enquête et ethnographie

EXPÉRIENCES PERTINENTES :
Auxiliaire à l’occasion du colloque CRSH
Université Laval, Québec
automne 2016 - hiver 2017
- Rédiger document-synthèse sur relations intergouvernementales
- Traduire dans sa version anglaise le dit-document
- Assister le chercheur monsieur T. Rodon
- Gérer cercles de discussion
- Prendre notes claires et concises lors d’ateliers
- Prendre paroles lors de cercle de discussion
- Répondre aux échéanciers
- Travailler en équipe, collaborer avec auxiliaires, chercheurs, professionnels et
représentants des communautés autochtones
Stagiaire au sein de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord
Université Laval, Québec
automne – hiver 2016
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-

Rédiger revue de littérature sur développement minier et ses impacts sur communautés
autochtones avoisinantes
Transcrire entrevues
Traduire entrevues anglais vers français
Rédiger rapport de recherche sur les impacts du développement minier sur communautés
autochtones avoisinantes
Rédiger questions d’évaluation pour un cours en ligne sur le Québec nordique et la
situation inuit
Répondre aux échéanciers
Travailler de manière autonome

Bénévole à l’occasion du 19e Congrès d’Études inuit
Université Laval, Québec
- Assister les chercheurs et conférenciers
- Assurer bon déroulement des conférences
- Travailler de pair avec les autres bénévoles

2014

INTÉRETS PROFESSIONNELS :
-

Le travail de recherche dans son ensemble, tant le terrain que la rédaction
Les questions autochtones canadiennes
L’anthropologie juridique
Les questions de souveraineté tant politique que territoriale
Les questions identitaires
Les questions de résilience et de réconciliation

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL :
Serveuse
Centre des congrès de Québec, Québec
Barmaid/Serveuse
Bar La Ninkasi

2016 - poste actuel
Avril à septembre 2016

Représentante
VEE Kombucha, Québec

Mai 2016

Barista/Serveuse
ES Café, Lévis, Québec

2014 - 2015

Monitrice au camp de jour
Ville de Lévis, Québec

2010 - 2014

Assistante administrative
Centre Pas-à-Pas, Lévis, Québec

2011 - 2014
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ENGAGEMENTS SOCIAUX :
Bénévole au sein de l’organisme VESA
VESA, Afrique du Sud, Swaziland, Mozambique

Été 2015

Secrétaire pour le Comité exécutif du programme d’anthropologie
Université Laval, Québec

2015

Bénévole pour programme de francisation destiné aux adultes
Collège Frontière, Québec

2015

Gagnante du premier prix du jury et du prix coup de cœur du public pour la première
édition du concours provincial de publicité-vidéo « Expression » de l’ACSM – division du
Québec, à l’occasion de la 63e campagne de promotion de la santé mentale
Association canadienne pour la santé mentale, Québec
Printemps 2014
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