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PROFIL 
Deuxième année du programme de psychologie avec de l’expérience dans le soutien d’une équipe multidisciplinaire à 
différentes étapes du processus de recherche. Aime rencontrer de nouvelles personnes et possède des compétences 
exceptionnelles en matière de communication pour expliquer et clarifier les objectifs de la recherche lors du recrutement 
des participants à l’étude. Solides bases universitaires en matière de recherche; capable d’effectuer des recherches 
documentaires et de résumer des articles. 

 
ÉDUCATION 

 

Baccalauréat ès sciences spécialisé en psychologie, Université York Achèvement prévu en avril 2018 
Cours afférents : Introduction to Research Methods, hiver 2016 

 Acquisition de connaissances sur une série de méthodes de recherche comprenant la recherche archivistique, les 
enquêtes par questionnaire et l’expérimentation; application de ces connaissances par le biais de travaux indépendants. 

 Note de 98 % pour un devoir de bibliothèque axé sur la recherche dans les bases de données en ligne et sur les catalogues 
de la bibliothèque tout en appliquant les lignes directrices de l’American Psychological Association (APA). 

 
EXPÉRIENCE 

 

Assistanat de recherche (bénévolat), Hôpital St Michael’s Janvier 2014 à janvier 2015 

 Soutien à l’équipe canadienne de recherche sur les traumatismes cérébraux (TCC) et la violence (CTBIVRT) dans 
diverses activités de recherche visant à prendre des mesures efficaces pour réduire les TCC et la violence. 

 Collaboration avec 2 autres volontaires pour atteindre l’objectif de nombre de participants dans le délai imparti; 
recrutement de participants à l’étude par courriel et élaboration de matériel d’affichage. 

 Transcription précise de plus de 50 entretiens permettant aux chercheurs primaires de recueillir rapidement les données. 

 Participation à une formation afin d’apprendre à obtenir le consentement éclairé et à administrer des tests 
cognitifs aux participants à l’étude; j’ai reçu les félicitations de mon superviseur pour ma rapidité 
d’apprentissage. 

 
EXPÉRIENCE ADDITIONNELLE 

 

Représentation au Fonds annuel, Université York Janvier 2016 à avril 2016 
Mes tâches étaient les suivantes : 

 Engager la conversation avec les anciens et les parents par téléphone et fournir des mises à jour sur le campus pour 
développer et maintenir des relations positives qui encouragent leur soutien continu à l’Université York. 

 Fournir une formation aux pairs et proposer différentes méthodes telles que des possibilités d’observation sur le site 
de travail pour s’assurer que les nouveaux membres connaissent bien leurs responsabilités et se sentent en 
confiance dans leurs nouveaux rôles. 

 Participer activement aux programmes d’incitation de l’équipe en démontrant une volonté d’atteindre les objectifs 
globaux de l’équipe. 

 
AFFILIATIONS 

 

Membre de l’Association des étudiants en sciences cognitives (COSSA)  2015 à ce jour 
Membre du Caucus étudiant de la Faculté de la santé, Université York 2014 à ce jour 
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