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Formation

DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE • A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 • UNIVERSITE DE MONTREAL ET UNIVERSITE
DE LILLE

Préparation d’une thèse sous la direction de Martin Papillon, Anne-Cécile Douillet et Fabien
Desage ayant pour titre : Quand une politique publique devient « problème public ». L'exemple
des politiques d’assimilation des enfants en contexte colonial (Canada, France, États-Unis).
Doctorante rattachée au Centre de recherche sur les Politiques et le Développement Social
(CPDS) ; au Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales
(CERAPS) ; au Centre Interuniversitaire d’Études et de Recherches Autochtones (CIÉRA) ; au
Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la Démocratie (CRIDAQ).

MASTER 2 EN SCIENCE POLITIQUE / CERTIFICAT D’ÉTUDES POLITIQUES • 2018 – 2019 • FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES (UNIVERSITE DE LILLE) / INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP DE LILLE)

Réalisation d’un mémoire de recherche sous la direction d’Anne-Cécile Douillet et de Rémi
Lefebvre ayant pour titre Devenir victimes d’État. Pour une analyse processuelle de la
mobilisation des mineurs grévistes de 1948 et de leur réhabilitation.
Master obtenu avec mention « Très bien ». Certificat d’études politiques décerné avec
mention « Très bien » par l’IEP de Lille.

MASTER 1 EN SCIENCE POLITIQUE • 2017 – 2018 • ECHANGE A L’UNIVERSITE DE MONTREAL •FACULTE DES
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES (LILLE 2)

Réalisation d’un mémoire de recherche sous la direction de Fabien Desage et de Martin
Papillon ayant pour titre La mémoire comme prolongement de la politique par d’autres
moyens. L’exemple des mobilisations de la mémoire de la Première Guerre mondiale au
Canada.

Étudiante rattachée au CPDS (Centre de recherche sur les Politiques et le Développement
Social).

LICENCE DE SCIENCE POLITIQUE • 2014 - 2017 • FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES
(LILLE 2)

Licence obtenue avec mention « Bien ».

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE • 2013 – 2014 • LYCEE ROBESPIERRE (ARRAS)

Obtenu avec mention « Très bien » et option Européenne Espagnol.

Communications scientifiques

Depret Louise, « Devenir victimes d’État. La réhabilitation des mineurs grévistes de 1948
comme problème public », aurait dû être présenté lors du 13e colloque du CAPP (Centre
d’Analyse des Politiques Publiques), Université Laval, Québec, les 14 et 15 mai 2020 (annulé
pour cause de pandémie).
Depret Louise, « Modifier ou maintenir un cadrage mémoriel nationaliste ? Une analyse
comparée de la mémoire des deux conflits mondiaux au sein des mouvements nationalistes
québécois et canadiens », présenté lors du colloque étudiant « Sauver les meubles ou
renverser la table ? » de l’AECSSPUM, panel « Repenser les luttes et les identités », Université
de Montréal, Québec, le 12 mars 2020. Deuxième prix de la meilleure présentation.
Depret Louise, « Mobiliser la mémoire de la Première Guerre mondiale pour se distinguer de
la nation canadienne. L’exemple des nationalistes québécois », présenté dans le cadre de la
Classe de Maître du CPDS, Université de Montréal, Québec, le 18 avril 2018.
Depret Louise, « La mobilisation de la mémoire comme enjeu de pouvoir. L’exemple de la
mémoire de la Première Guerre mondiale au Canada », présenté lors du colloque étudiant
« Dominations et Résistance » de l’AECSSPUM, panel « État et informalité », Université de
Montréal, Québec, le 29 mars 2018.
Depret Louise, « La construction des mémoires de la Première Guerre mondiale au Canada »,
présenté dans le cadre du Forum sur la sécurité internationale organisé par WIIS-Canada,
Université de Montréal, Québec, le 22 novembre 2017.

Coordination de centres de recherche

DEPUIS JANVIER 2019 • UNIVERSITE DE MONTREAL

Coordinatrice du CPDS (Centre de recherche sur les politiques et le développement social)
Coordinatrice de l’antenne CRIDAQ-UdeM (Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie – antenne Université de Montréal).

Auxiliariats d’enseignement et de recherche

DEPUIS SEPTEMBRE 2019 • UNIVERSITE DE MONTREAL

Auxiliaire de recherche – Gouvernance collaborative et communautés autochtones (200h)
Monitrice pour le cours POL1020 « Politique canadienne et québécoise » (130h).
Monitrice pour le cours POL1000 « Analyse politique : théories et concepts » (100h).

AVRIL 2019 • UNIVERSITE DE LILLE

Préparation aux examens finaux d’étudiants en première année de science politique (8h).
FEVRIER - AVRIL 2019 • UNIVERSITE DE LILLE

Assistante de recherche pour le projet MEMA (Médias sociaux et engagement dans le monde
arabe) : aide à la catégorisation de tweets.

Expériences professionnelles en dehors de l’Université

STAGIAIRE CHARGEE DE PROJET • CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS • MAI 2017 – JUIN 2017

Réflexions autour du projet « Saisons citoyennes » ayant pour but de renforcer la citoyenneté
au sein du département du Pas-de-Calais.
AGENT D’ACCUEIL • LA VIE ACTIVE • AOUT 2015

Chargée de l’accueil des visiteurs, du standard téléphonique et de quelques tâches
administratives au siège social de l’association La Vie Active (Arras, Pas-de-Calais, France).

