CATHERINE VIENS
18/05/92
MAÎTRE ÈS ARTS, M. A

* 5329 RUE CHABOT MONTRÉAL H2H 1Y9/ ( 819-993-9925/ VIENS.CATHERINE.5@COURRIER.UQAM.CA

ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Doctorat en science politique
Janvier 2017 – Présent. Montréal, Canada.
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Maîtrise en études politiques appliquées avec cheminement en Droit International et Politique
Internationale Appliqués (DIPIA)
Septembre 2014 – Avril 2016.
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Baccalauréat en études politiques appliquées avec un cheminement en relations internationales
Septembre 2011 – Avril 2014

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Institut Santé et Société (ISS)
Coordonnatrice à l’organisation
Organisatrice de la Journée Scientifique « Transport actif, santé et politiques publiques ».
Logistique du programme, de l’animation des panels, gestion des membres et des intervenant(e)s.
Appui à l’organisation avec Carole Clavier, Professeure en science politique UQÀM.
Mai 2017 – présent
Université du Québec à Montréal
Assistante à l’enseignement
Évaluation en classe (simulation), correction des examens et de travaux pratiques
Cours : Politique de l’environnement
Chargée de cours : Catherine Gauthier
Janvier – avril 2017
Université de Sherbrooke
Assistante à la recherche
Projet subventionné : « La connectivité du discours politique entre l’Inde et le Canada français » (20132016). Recherche dans les archives (support microfilms), classement de la documentation par thème
(pré-analyse). Direction et titulaire de la subvention de nouveaux chercheurs FQRSC (2013-2016) : Serge
Granger.
Septembre – décembre 2015
Université de Sherbrooke
Assistante à l’enseignement
Correction des examens
Cours : « L’Asie dans les relations internationales »
Professeur : Serge Granger
Septembre – décembre 2015
Université de Sherbrooke
Assistante à l’enseignement
Correction des examens
Cours : « Système politique de l’Inde »

Professeur : Serge Granger
Septembre – décembre 2014

PROJETS ET AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mandat de recherche en environnement : « Transition énergétique en Inde : réaliste ou
impossible ? Étude bidisciplinaire du mix énergétique et du fédéralisme indien »
Recherche-action et participation aux négociations climatiques internationales
Observer - COP21
Université de Sherbrooke
Mandat sur l’inclusion des pertes et préjudices dans l’Accord de Paris (2015).
Observatrice à la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).
Direction : Annie Chaloux et Serge Granger
Gestion de projet
Délégation de l’Université de Sherbrooke à la 21e Conférence des parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21)
Membre du comité financement de la Délégation – Amasser 30 000 $ pour la Délégation (fonds
gouvernementaux, subventionnaires, privés, par l’entremise d’évènements).
Organisation du colloque « Penser loin dans un Québec vert ».
Recherche-terrain dans le nord du Québec
Université de Sherbrooke
Gestion de projet, rédaction de fiches de rencontre, comptes rendus, logistique
Élaboration d’un plan de commandite pour le colloque « Le Nord pour tous ? ».
Mai 2013
Responsable pédagogique
Comité Municipal Jeunesse
Collaboration avec le Carrefour de Solidarité Internationale (CSI)
Préparation d’ateliers de formation, communiquer et vulgariser des connaissances théoriques.
Janvier – avril 2013
Responsable pédagogique
Simulation de l’Assemblée Générale des Nations Unies (SAGNU)
Collaboration avec le Carrefour de Solidarité Internationale (CSI)
Préparation d’ateliers de formation, gestion et coordination des activités, communiquer et vulgariser.
des connaissances théoriques
Septembre – décembre 2012

BÉNÉVOLAT
Équiterre
COP 21 – Paris
Accueil des participants à la soirée des canadien(ne)s de la COP 21 à Paris.
Décembre 2015
Amnistie Internationale
Membre du comité de l’Université de Sherbrooke et aide pour le comité du Cégep de Sherbrooke.
Organisation de campagnes de sensibilisation, kiosques de pétition, contacter des médias.
Organisation d’une campagne éclair médiatisée pour Raif Badawi.
Université de Sherbrooke 2014-2015
Cégep de Sherbrooke 2011

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
2017 : Cours de langue hindi de niveaux maîtrise (hindi 1 et hindi 2), Université de Montréal, Montréal.

CONFÉRENCES
2016 : Enjeux des changements climatiques, négociations internationales sur le climat : l’urgence
d’agir, 16 janvier 2015, Collège du Sacré-Cœur de Sherbrooke (CSC).
2015 : Le Canada à la COP 21 : défis et enjeux, Colloque de la Recherche Étudiante en Science
Politique (CRESP), 1er mai 2015, Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke.

ARTICLES DE VULGARISATION
2015 : « Loss and Damage » : un concept clé des négociations à Paris, 7 décembre 2015, Blog de
Erick Lachapelle, Université de Montréal.
2015 : Reconnaitre les pertes et préjudices dans l’Accord de Paris, 8 décembre 2015, ENvironnement
JEUnesse (ENJEU).

DISTINCTIONS
2015 : Bourse du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) –
3000 $ Délégation de l’Université de Sherbrooke à la COP21 (CAN)
2015 : Bourse du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) – 2
800 $ Organisation du Colloque Pensez loin dans un Québec vert, Longueuil (CAN)
2015 : Bourse (Mention) du Colloque de la recherche étudiante en science politique (CRESP) – 100
$ (CAN)
2013 : Bourse de mobilité du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 3000 $ (CAN)
2013 : Bourse LOGIQ, 600 $ (Les Offices jeunesses internationaux du Québec) (CAN)

LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : Compétence professionnelle bilingue Session d’études d’automne 2013 en Californie
Hindi : Niveau intermédiaire

INFORMATIQUE ET COMPÉTENCES PRATIQUES
Microsoft Word, Power Point, Excel, Publisher et bases de données.
Rédaction de rapports, cahiers de commandites.
Production d’études ou documents sur des problématiques internationales en considérant
les aspects politiques et juridiques.
Remplissage fréquent de formulaires de demandes de financement gouvernemental.

