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ÉDUCATION 

M.Sc. Santé environnementale et santé au travail | École de Santé Publique de 

l’Université de Montréal 

2021 – 2022  

Avec mémoire 

Directrice de recherche : Dre Prof Maryse Bouchard (CHU Sainte-Justine) 

Co-directrice de recherche : Dre Jillian Ashley-Martin (Santé Canada) 

B.Sc. Biochimie et médecine moléculaire | Université de Montréal 

2017 – 2020 

Spécialisation: médecine moléculaire 

 
EXPÉRIENCE 

Épidémiologiste étudiante | Santé Canada 

DÉCEMBRE 2021 – MARS 2022 

• Rédaction d’une revue de littérature : élaboration des critères de sélection (inclusion/exclusion),    

de la méthodologie de recherche d’articles et des termes recherchés . 

• Recherche de littérature scientifique sur la plateforme PubMed. 

• Tabulation des études pertinentes. 

• Utilisation du logiciel de référence EndNote. 

Agente de planification, de programmation et de recherche | Direction régionale de 

la santé publique (DRSP), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

AVRIL 2021 – AOÛT 2021 

Enquêtes épidémiologiques pour la COVID-19. 

• Informer les personnes qu’elles ont été exposées à la COVID-19. 

• Contacter les cas positifs et leur annoncer les mesures sanitaires à suivre, tel que l’isolement. 

• Aider les personnes qui pourraient avoir été exposées au COVID-19 à se faire tester. 

• Recherche des contacts des cas positifs. 

Stagiaire en recherche | Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine 

MAI 2019 – AOÛT 2019   LABORATOIRE VISCOGLIOSI, DR. PROF. ALAIN MOREAU 

Étude des miARNs circulants dans la pathogenèse de la scoliose idiopathique de l'adolescent.  

Laboratoire de génétique moléculaire des maladies musculosquelettiques.  

• Extraction organique à partir d’échantillons sanguins de patients scoliotiques et non scoliotiques. 

•  qPCR pour analyser l’expression des miARNs d’intérêt dans les échantillons. 

•  Analyse des miARNs étudiés avec le logiciel Ingenuity Pathway Analysis (QIAGEN). 

•  Analyses statistiques des résultats (méthode Ct, test T). 
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Employée étudiante | Ressource Action-Alimentation 

JUIN 2016 – AOÛT 2016 

Organisme communautaire 

• Organisation d'événements contre les injustices sociales / événements communautaires.  

• Travail communautaire; aide aux nouveaux immigrants et réfugiés. 

• Réalisation d'inventaires pour la banque alimentaire et la friperie. 

• Collecte de données et utilisation de Microsoft Excel. 

Responsable de la serre | Collège Ahuntsic 

AOÛT 2014 – MAI 2017 

Employée de la serre du Collège Ahuntsic 

• Cultivation de plants dans la serre et dans le potager. 

• Traitement des plantes infestées avec des solutions chimiques. 

• Entretien des plantes du Collège Ahuntsic, de la serre et du potager. 

• Bouturage et marcottage de plantes. 

Associée aux ventes | American Eagle Outfitters Inc. 

JUILLET 2014 – MAI 2019 

• Travail en tant que caissière. 

• Gestion des salles d’essayage. 

• Réalisation d’inventaires. 

• Servir les clients en vendant des produits et en répondant aux besoins des clients. 

Employée étudiante | Gestion Vision Globale Inc. 

JUILLET 2012 – SEPTEMBRE 2012; JUILLET 2013 – SEPTEMBRE 2013 

• Préparation des matériels scolaires selon la commande du client. 

• Réalisation d’inventaires. 

• Plastification des manuels scolaires. 

• Gestion des commandes placées par les écoles montréalaises. 

 
APTITUDES 

• Lecture spectroscopie RMN H1, RMN C13, IR  

• Spectroscopie UV-Vis  

• Chromatographie sur colonne d’affinité, gel 

filtration et sur couche mince  

• Purification de protéines  

• Western blot 

• Électrophorèse; SDS-PAGE; gels  

• LC-MS/MS 

• GC-MS 

• HPLC  

• ELISA 

• Microscopie  

• Reverse transcription  

• Extraction organique  

• Spectrométrie de masse 

• Cytométrie de flux 

• Culture bactérienne 

• Culture cellulaire 

• qPCR  

• CRISPR-Cas9  

• Programmation : R 

• Logiciels: Microsoft Office, Ingenuity Pathway 

Analysis (Qiagen), Image J, PyMOL, KNIME Analytics 
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ACTIVITÉS 

Parrainage étudiant | Université de Montréal 

MAI 2021 – PRÉSENT 

Marraine pour les nouveaux étudiants admis à l’Université de Montréal. 

Association étudiante de l’École de santé publique de l’Université de Montréal| 

École de santé publique de l’Université de Montréal 

SEPTEMBRE 2021 – PRÉSENT 

Représentante étudiante adjointe du département de santé environnementale et santé au 

travail. 

Comité Unicef, Bénévole | Université de Montréal 

SEPTEMBRE 2017 – DÉCEMBRE 2017 

Membre bénévole. 

Comité Vertige (comité environnemental), Bénévole | Collège Ahuntsic  

AOÛT 2014 – MAI 2017 

Responsable de la serre et membre bénévole. 

 
COURS SUPPLÉMENTAIRES 

Linear Regression in R for Public Health by Imperial College London | Coursera 
COMPLÉTÉ MAI 2022 – ID D’ACCRÉDITATION: 8NCL58L6ZBNT 

Logistic Regression in R for Public Health by Imperial College London | Coursera 
COMPLÉTÉ MAI 2022 – ID D’ACCRÉDITATION: SFE5ABWRFYMF 

Survival Analysis in R for Public Health by Imperial College London | Coursera 
COMPLÉTÉ MAI 2022 – ID D’ACCRÉDIDATION: PTSNMLZ5ZKH4 

 
PRIX ET DISTINCTIONS 

Bourse de fin d'études de maîtrise (BFEM 2022) | Études supérieures et 
postdoctorales de l'Université de Montréal 
OCTROI EN AVRIL 2022 

 
LANGUES 

• Bengali – langue maternelle 

• Français – compétence bilingue  

• Anglais – compétence bilingue 

 


