
Christina Vitæ     Numéro de téléphone 

Adresse, Ville, Province, Code postal (optionnel)    Adresse courriel 
   Portfolio, blog, site Web, LinkedIn (optionnel) 
 
 
 
Formation 
 

Baccalauréat approfondi en sciences sociales, avec spécialisation en science politique   

Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario  année – présent  

 MPC : 8,6 

 Date prévue d’obtention du diplôme : mois et année 

 

Principaux projets : 

 Mener des recherches sur les méthodes d’organisation de la politique canadienne et 

l’influence de la philosophie grecque antique sur la pensée politique moderne 

 Étudier la pertinence de la théorie de Hume de la causalité dans l’activité politique 

actuelle, et présenter les résultats aux autres étudiants 

 Rédiger une dissertation comparant les théories de Platon et d’Aristote sur la démocratie  

 

Cours pertinents : 

 Analyse quantitative et qualitative : comprendre les différentes approches de l’analyse et 

de la collecte de données telles que les techniques d’observation et d’ethnographie  

 Pensée politique moderne II : explorer le point de vue de Nietzsche sur l’humanité 

 Séminaire de pensée politique : comparer les philosophies grecques et en débattre 

 

Expérience de recherche 

 
Assistante de recherche année – présent 

Organisation, Ville, Province 

 Effectuer une analyse statistique du système de vote du Canada en utilisant de multiples 

approches, telles que la régression et l’analyse à deux variables 

 Créer un sondage en ligne afin de recueillir des données sur les régimes politiques 

préférés des citoyens canadiens âgés de 18 à 35 ans 

 Définir les tendances démographiques qui ont influencé l’opinion des répondants 

 

Thèse de spécialisation : L’influence des théories politiques du 19e siècle sur les politiciens 

d’aujourd’hui année – année 

Organisation, Ville, Province          

 Coordonner une étude sur le terrain dans le but d’apprendre comment les leaders 

communautaires appliquent les théories politiques modernes 

 Examiner des documents historiques des Collections des Archives et des musées 

d’Ottawa afin de trouver les discours de politiciens locaux 

 Rencontrer les membres de divers partis politiques dans le but de recueillir des sources 

primaires et résumer leurs réponses dans Word 
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Expérience en enseignement 

 
Assistante en enseignement pour le cours Introduction aux relations internationales année 

Organisation, Ville, Province 

 Animer des groupes de discussion bihebdomadaires pour des classes de 40 étudiants de 

deuxième année, en préparant des débats et en encourageant la participation 

 Collaborer avec le professeur à la préparation de matériel de cours approprié et à 

l’évaluation des travaux 

 Assurer une communication efficace avec les étudiants pendant les heures normales de 

bureau, notamment en répondant aux questions envoyées par courriel 

 Corriger plus de 100 dissertations en deux semaines afin de respecter les échéances, et 

fournir aux étudiants une rétroaction constructive 

 

Engagement communautaire 

 
Coordonnatrice des communications année 

Organisation, Ville, Province 

 Correspondre avec les commettants afin de comprendre leurs préoccupations et organiser 

des forums publics pour concevoir des solutions aux problèmes locaux 

 Coordonner des rencontres avec les médias pour répondre à d’importantes questions 

concernant la communauté 

 Produire plusieurs brochures promotionnelles en utilisant Microsoft Publisher et les 

distribuer aux entreprises locales 

 
Coordonnatrice de programme année – année 

Organisation, Ville, Province 

 Promouvoir le lancement d’un projet pilote de réhabilitation en organisant et en 

supervisant une campagne de marketing 

 Contribuer à la réintégration de personnes marginalisées dans la population active en 

participant à la création d’un programme éducatif 

 

Expérience internationale 
  

Adjointe administrative (stage) saison année 

Organisation, Ville, Province, Pays 

 Participer à la planification des projets concernant les politiques et les lignes directrices à 

mettre en œuvre par le gouvernement français dans les missions à l’étranger 

 Examiner des études de cas afin de faire des recommandations en matière de prévention 

et de résolution des conflits 

 Organiser et documenter des fichiers confidentiels en utilisant une base de données 

informatique sécurisée 

 Rédiger en équipe un rapport sur le taux élevé de pauvreté dans les pays d’Europe de 

l’Est, ainsi que les conséquences internationales possibles à long terme 
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Bénévole d’aide humanitaire mois année 
Organisation, Ville, Province, Pays  

 Collaborer à la construction d’écoles et d’orphelinats  

 Participer à des activités culturelles et de travail d’équipe, telles que visiter des sites 

historiques et animer des discussions 

 

Bourses et distinctions 

 
Palmarès du doyen, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa, Ontario    année – année 

Bourse d’admission, Université d’Ottawa, Ontario                                      année – année 

Premier prix, Concours de rédaction de l’Université d’Ottawa, Ontario année – année 

 

Conférences 

  
Présentatrice, « L’influence des théories politiques du 19e siècle sur les politiciens 

d’aujourd’hui », Semaine des sciences politiques de l’Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, le 

[jour, mois et année] 

 
Panéliste, « Comprendre le taux de pauvreté en Europe de l’Est », Conférence annuelle des 

Nations Unies sur la réduction de la pauvreté, Paris, France, le [jour, mois et année] 

 

Publications 

 
Thèse 

Vitæ, Christina (année) : « L’influence des théories politiques du 19e siècle sur les politiciens 

d’aujourd’hui », thèse d’honneur, École des sciences politiques, Université d’Ottawa  

 

Article de journal 

Vitæ, Christina (année) : « Les conséquences à long terme de la pauvreté», Magazine (Ville, 

Pays), [jour mois : # du volume] 

 

Participation à des congrès 
  

Le Parlement canadien : leadership et éthique  année 

Organisation, Ville, Province 

 
La démocratie, la modernité, la tradition, l’identité et les conflits année 

Organisation, Ville, Province  

 

Langues 
 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

 Niveau intermédiaire en allemand 

 Niveau débutant en créole 
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Associations professionnelles 

 
Membre année – présent 

Organisation, Ville, Province 

 
Vice-présidente  année – présent 

Organisation, Ville, Province 

 
Membre étudiant année – année 

Organisation, Ville, Province 

 

Références 

 
Éric Employeur  Numéro de téléphone 

Superviseur  Adresse courriel 

Organisation, Ville, Province, Pays 

M. Employeur était mon superviseur lors de mon stage à l’étranger.  

Langue et méthode de correspondance : français, courriel  

 
Professeure Émilie Éducation   Numéro de téléphone 

Superviseure de thèse  Adresse courriel 

École des sciences politiques, Faculté des sciences sociales 

Université d’Ottawa, Ontario 

Pre Éducation était ma superviseure de thèse et m’a aidée à me préparer pour des conférences. 

Langue et méthode de correspondance : anglais ou français, courriel ou téléphone 

 
Professeure Isabelle Internationale   Numéro de téléphone 

Professeure  Adresse courriel 

École des sciences politiques, Faculté des sciences sociales 

Université d’Ottawa, Ontario 

J’étais l’assistante en enseignement de Pre Internationale pour le cours Introduction aux relations 

internationales. 

Langue et méthode de correspondance : anglais ou français, courriel ou téléphone 

  

 

   
  


