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Sommaire des compétences
• Titulaire d'un brevet d'enseignement du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
• Connaissance approfondie des suites bureautiques LibreOffice et Microsoft Office

• Bonnes aptitudes en infographie 2D/3D, montage audio/vidéo et design web
• Habiletés de programmation en langages C/C++, SQL, PHP, JavaScript, HTML5 et CSS3

• Bon sens de l'organisation, de la communication et du travail collaboratif
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais à l'oral comme à l'écrit

Formation
Maîtrise en technologie éducative – avec mémoire (en cours) 2013 – aujourd'hui
Université Laval
Baccalauréat en enseignement secondaire – sciences et technologie 2009 – 2013
Université Laval
Baccalauréat en génie informatique (incomplet) 1998 – 1999
École Polytechnique de Montréal
Diplôme d'études collégiales en sciences pures et appliquées 1996 – 1998
Collège de Maisonneuve
Diplôme d'études secondaires 1991 – 1996
École secondaire Massey-Vanier

Réalisations et mentions honorifiques
• Bourse d'admission au mérite à la maîtrise avec mémoire Automne 2013
• Création d'un environnement numérique de travail pour le projet FAST 2013
• Guitariste – chanteur d'une formation musicale francophone 2008 – 2013

• Animateur scout bénévole au 10e Saints-Martyrs Canadiens 2004 – 2008
• Implication au sein plusieurs communautés de logiciels libres 1996 – aujourd'hui

Expérience de travail liée à l'éducation
Assistant de recherche 2011 – aujourd'hui
Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES)
Université Laval

• Développer et administrer plusieurs sites web en lien avec le centre et ses différents projets
• Préparer et donner des formations sur l'utilisation d'outils informatiques
• Participer à des projets de recherche (cueillette de données, création d'outils d'analyse)
• Présenter les résultats de recherche  (Fonds de recherche du Québec – Société et culture)
• Participer à l'organisation d'événements (C-US ISCAR 2013, KB Summer Institute 2014)
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Publications et communications
Laferrière, T., Barma, S., Trépanier, C., Saint-Pierre, L., Lemieux, B., Martineau, P., & Ouellet, M. (2013). Développement et

évaluation d’un programme de formation en alternance en sciences et technologies (FAST) pour élèves en difficulté de
milieux défavorisés.  An 2 : Rencontre de suivi. Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires –
Actions concertées FRQ-SC. Québec, Canada.

Martineau, P., & Barma, S. (2013). Understanding the adoption of the iPad as a mediating tool for underprivileged high-
school students. C-US ISCAR Regional Meeting. Université Laval, Québec, Canada.

Pensée computationnelle. (10 décembre 2013). Dans Wikipédia. Consulté à l’adresse https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Pens%C3%A9e_computationnelle&oldid=99077017

Centres d'intérêt
Actualités : altermondialisme, économie, politique, sciences et technologie
Loisirs : arts, gastronomie, lecture, jeux de société, musique, origami, robotique
Sports : course à pied, football européen, natation, vélo
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