
 
Sophie Benoit               
sophie.benoit26@gmail.com 
 
 

Langues parlées: français, anglais, espagnol  
 

Membre de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)  
 
   Formation académique 
 
Études universitaires 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL – Programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur         2019/2020 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL – Maîtrise en sociologie    2016/2018  
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL – Baccalauréat en sociologie   2013/2016   
 
   Expérience professionnelle  
 

•   Professeur-praticien collaborateur         2020/…  
 
Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)  
 

•   Enseignante au collégial 
 
Cégep de Granby                      Hiver 2020 
Caractéristiques socioculturelles liées au contexte familial (387-213-GR) 
 
Cégep de Sorel-Tracy               Automne 2019 
Défis sociaux et mondialisation (387-B23-SO)  
                                 
Collège militaire royal de Saint-Jean                      Automne 2018/… 
Identité et Société : culture et contexte social (387-003-ST) 
Identity and Society (387-003-ST)  
Actualités politiques internationales (385-204-ST) 
Introduction pratique à la méthodologie des sciences humaines (300-300-RE)  
 

•   Enseignante suppléante – Classes d’intégration linguistiques, scolaires et sociales  Hiver 2019 
 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

•   Tutrice en mathématique       2008/… 
 
SOSprof et travail autonome   
 

•   Démonstratrice – Cours du 2e cycle universitaire        Été 2018 
 
Université du Québec à Montréal – Département de sociologie  

 
•   Assistante de recherche                                                                                                                               2016/2017                                                                                                                                                             

 
Amplifier Montréal – Projet Tour de Table  
 

•   Assistante de recherche                              2016/2017 
 
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)  
Université du Québec à Montréal  
 

•   Auxiliaire d’enseignement (monitorat)                  2015/2016 
 
Université du Québec à Montréal  
 
 
 



 
 
   Stages 
 
Stage en enseignement de la sociologie au collégial                           
 
Collège de Valleyfield                     Hiver 2020 
Problématiques sociales au Québec (387-453-VL) 
 
Cégep du Vieux Montréal                    Hiver 2016 
Loisirs et Société (387-A22-VM)  
 

Bourses et distinctions  
 

•   Bourse de maîtrise en recherche – Fonds de recherche société et culture (FRQSC)           2017 
•   Bourse d’études supérieures du Canada (BESC M) – Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

(CRSH)                   2016 
•   Mention d’honneur de la Faculté des sciences humaines – UQÀM             2016 
•   Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences humaines – UQÀM             2015 
•   Bourse de recrutement Saputo – Université du Québec à Montréal             2013 
•   Bourse d’excellence en sciences humaines – Fondation du Cégep André-Laurendeau           2013 
•   Bourse d’excellence en sciences humaines – Fondation du Cégep André-Laurendeau           2012 

 
          Bénévolat  
 

•   Francisation auprès d’adolescents nouvellement arrivés – Centre social d’aide aux immigrants                     2018/… 
•   Participation à la guignolée de la Fondation du Docteur Julien                2015-2017 
•   Implication communautaire : grand nettoyage des berges de LaSalle               2016-2017

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


