Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM
1. Coordonnées de base
Prénom, Nom
Bureau
Téléphone au bureau
Courriel

Rebecca Beauvais

rebeccabeauvais@hotmail.com
beauvais.rebecca@uqam.ca
Diplômes
Maîtrise en science politique – concentration études
(discipline, université, année) féministes
Baccalauréat en science politique – concentration études
féministes
2. Cheminement professionnel
•

•

•
•

•

J’ai d’abord participé en tant qu’étudiante au comité de rédaction de la revue
FéminÉtudes et au comité d’action des étudiants-es de l’IREF et été coordonatrice de
recherche, auxiliaire d’enseignement au département de science politique (19972002).
J’ai été professionnelle de recherche durant deux ans pour Chantal Maillé, Université
Concordia et participé à l’organisation de colloques, présenté des communications et
rédigé différents rapports et articles tout au long de mes études.
J’ai également travaillé comme contractuelle aux Éditions du remue-ménage.
J’enseigne pour l’UQO [SOC 1153 Femmes et société (dép. sciences sociales et
travail social – UQO) et l’UQAM depuis septembre 2004 et je suis agente de
concertation pour la Corporation de développement communautaire de Rosemont
depuis l’automne 2007.
Ma passion : l’enseignement ; mon projet de carrière : être enseignante au cégep tout
en continuant de dispenser des charges de cours à l’université.

3. Champs d’intérêt
•
•
•
•

Rapports sociaux de sexe
Mouvements sociaux
Organisation communautaire
Formation et pédagogie

4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
•
•
•
•
•

FEM5000 Atelier csynt6hèse en études féministes
TRS 1305 Rapports de sexe, vie privée, intervention sociale
POL 4102 Femmes et politique
POL 4201 Mouvements sociaux et politiques (dép. science politique – UQAM)
POL 5091 Théories de l’État (dép. science politique – UQAM)

5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non

Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM

6. Pensée, proverbe, citation ou extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
"Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me
traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre
avec un paillasson."
-Rébecca West

