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CHERCHEUSE POST-DOCTORANTE 

Stéphanie Boutevin  
7460, Rue Saint-Denis, Montréal, Qc, H2R 2E4 

514 509-5157 ou 514 264-6594 

stephanieboutevin@gmail.com 

Objectif de carrière : Je souhaiterais trouver un emploi d’enseignante en Histoire en Université afin de 

favoriser l’échange et la diffusion des savoirs. 

COMPETENCES ET QUALITES PARTICULIERES  

Recherche : 

- Recherche et traitement des archives 

- Enquêtes de terrain 

- Documentation 

- Rédaction d’articles/mémoires 

Correction/Communication : 

- Communications orales lors de conférences ou 

colloques 

- Correction de travaux d’étudiants 

- Correction des Actes de colloque 

Organisation : 

- Colloques interdisciplinaires 

- Conférences de spécialistes 

- Relations avec la communauté scientifique 

Enseignement : 

- Qualités interpersonnelles 

- Pédagogie/diplomatie 

- Curiosité 

- Goût pour la discussion en groupe 

- Adaptabilité Personnelles : 

- Polyvalence 

- Autonomie 

- Esprit d’initiative 

- Travail en équipe 

- Créativité 

Langues : 

- Français – langue maternelle 

- Anglais – bonne connaissance 

- Espagnol – bonne connaissance 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Chercheuse Post-Doctorante  

Bourse Fernand Braudel – Maison des Sciences de l’Homme 

LabEx HASTEC – Centre Alexandre Koyré 

Avec Antonella Romano 

Sujet : « Les interactions entre le politique et le religieux: Etude des écrits des missionnaires 

protestants autochtones du Canada au XIXe siècle (1770-1890) 

2014 

(janv-Sept) 

(9 mois) 

Chargée de Cours 

Université de Montréal 

 Enseignement du cours HST1903 – Le Canada Préindustriel au niveau du Baccalauréat en 

enseignement – Session d’Automne 

 Enseignement du cours HST1051A – Histoire du Canada jusqu’en 1850 au niveau du 

Baccalauréat en Histoire – Session d’Automne 

2013 

(4mois) 

Agente de Recherches 

Musée Maritime du Québec, L’Islet sur Mer, Qc, Canada 

 Recherche qualitative, Reconstitution de l’histoire des objets de la collection 

 Rédaction de synthèses et de tableaux de travail 

 Participation aux réunions d’équipe dans le cadre du renouvellement de la collection 

permanente 

 Recherche sur le patrimoine immatériel maritime et communautaire 

2012-2013 

(5mois) 

Chercheuse stagiaire à l’Action éducative et aux activités culturelles 

Musée McCord/Mc Gill, Montréal, Qc, Canada 

 Recherche complémentaire en vue de réaliser la programmation éducative et culturelle du 

Musée. 

 Organiser un colloque spécialisé destiné aux enseignants du primaire et du secondaire 

 Proposer des activités pour le grand public sur la thématique autochtone. 

 Rédiger des rapports et des synthèses sur les ressources disponibles pour l’enseignement de la 

2012 

(6semaines) 
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culture et du patrimoine autochtone. 

Agente de Recherches 

Pirogue Communications, Montréal, Canada 

 Collecter et traiter des données (d’archives, bibliographiques, etc.) 

 Recherche quantitative et qualitative, Recherche iconographique 

 Rédaction de rapports, tableaux, synthèses, etc. 

2012 

(8mois) 

Assistante de Recherches                                                                                                            
Chaire de Recherche sur la question territoriale autochtone à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 

 Réaliser le travail archivistique : collecter, gérer, transcrire et traduire des archives 

 Coordonner et organiser des événements : colloques, conférences  

 Mener des Recherches quantitatives et qualitatives, collecter des données  

2008-2010 

Auxiliaire d’enseignement – Cours HIS4593 « Histoire des Autochtones du Canada 

depuis le XIXe siècle »                                                                                                       
Université du Québec à Montréal                                                                                                             

 Corriger les travaux des élèves au Baccalauréat en Histoire  

2009-2010 

Assistante d’éducation 

Lycée Jean Quarré/Guillaume Tyrel (Paris) 

 Gestion des groupes d’élèves 

 Aide aux devoirs 

 Surveillance d’examen 

 Tâches administratives 

2005-2007 

Professeur de Français 

Clinique de Lecture et d’Écriture à Montréal 

 Cours aux Adultes et aux jeunes en Français – Aide aux devoirs 

2005 

FORMATION 

Doctorat en Histoire autochtone (Histoire & Civilisations),                                                           

Directeurs de thèse : Prof. Alain Beaulieu et Prof. Emmanuel Désveaux (UQAM –EHESS) 

Sujet : La place et les usages de l’écriture chez les Hurons de Lorette et les Abénakis de Saint-

François au 19
e
 siècle                                                          

Cotutelle entre l’EHESS Paris et l’UQAM (Québec, Canada) 

Mention Très Bien/ Très Honorable 

2011 

Master 2 en Anthropologie Sociale  
Directeur : Emmanuel Désveaux        

Sujet : Passage de l’oral à l’écrit chez les Mohawks de Kahnawake : entre tradition et  modernité. 

EHESS Paris, 

Mention Bien. 

2006 

Maîtrise en Histoire autochtone 
Directeurs : Jack Thomas (Toulouse) et Claude Gélinas (Sherbrooke)                                                                                                           

Sujet : L’économie des Mohawks de Caughnawaga, 1850-1900. 

Echange CREPUQ entre l’Université de Toulouse et l’Université de Sherbrooke,  

Mention Bien. 

2004 

PUBLICATIONS 

S. Boutevin, « Peter Paul Osunkhirine, un agent du changement pour les Abénaquis de St François au 

XIX
e
 siècle », Revue Française des Etudes Canadiennes, 2011, 70, 173-192. 

S. Boutevin, « Les Mohawks face à leur devenir », Ikewan, la Revue d’Icra International, 2005, 55, 17-18. 
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COMMUNICATIONS 

« Les Abénakis de Saint-François et les actes notariés au 19
e
 siècle. », Colloque annuel de la Chaire 

Universitaire sur la Question Territoriale Autochtone (CREQTA), Montréal, mai 2011. 

« Prosper Vincent, Paul Joseph Gill et Peter Paul Osunkhirhine, acteurs du métissage culturel pour leur 

communauté. », Colloque de l’Association Française des Etudes Canadiennes (AFEC), Avignon (France), 

juin 2010.  

« Peter Paul Osunkhirine, un agent du changement pour les Abénaquis de St François au 19
e
 siècle », 

Colloque du Centre Interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions (CELAT), 

Montréal, mai 2009. 

« Les « Anciens » et l’imaginaire lié à l’écrit au sein des communautés autochtones », Colloque du Centre 

Interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions (CELAT), Montréal, mai 2008. 

« Le rapport des Mohawks de Kahnawake à la modernité », Colloque du Centre Interuniversitaire 

d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions (CELAT), Montréal, mai 2007. 

 

BENEVOLAT 
 Volontariat en ligne pour l’ONU : 

- 04/2011-à ce jour : Traduction du site Web de la Fondation Hope, de l’anglais vers le français. 

- 03/2011-05/2011 : Participation à un blog éducatif pour le Burkina Faso. 

- 08/2010-12/2010 : Traduction d’un site web de Muséologie. (De l’espagnol au français). 

 09/2005-06/2006  Aide aux Sans Abris, Les Restos du Cœur, Gare de l’Est à Paris. 

 01/2006-07/2006   Intervenante Génépi : cours aux prévenus de la maison d’arrêt La Santé, Paris, 

sur la Mythologie Amérindienne. 

 


