Alexandre Germain

38, 5e Avenue
Montréal, Québec
H4G 2Y9
(514) 799-1964
ag@alexandregermain.com
Langues parlées et écrites : français, anglais (parfaitement bilingue)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Consultant pour différentes organisations, principalement autochtones
•
•
•
•

2012-

Planification stratégique, conception de projets
Accompagnement d’organisations autochtones en processus de planification
territoriale communautaire
Facilitation et animation de rencontres axées sur la prise de décision participative
Conception, financement et mobilisation en vue d’activités à caractère citoyen

Coordonnateur, Eeyou-Eenou Economic Development Conference
Gouvernement de la Nation crie – Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee
•
•
•

Conseil sur le design de la Conférence
Coordination de la programmation et de la logistique
Rédaction du rapport final

Conseiller aux partenariats
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
•

•

Mobilisation des connaissances sur des problématiques liées aux peuples
autochtones
Travail d’équipe, contributions à la recherche, publications

Chargé de projet aux dossiers autochtones, Institut du Nouveau Monde
•
•

2014-2015

Planification stratégique régionale et communautaire pour les Autochtones en ville

Chercheur stagiaire, réseau DIALOG, Institut national de la recherche scientifique
•

2015

Conception et organisation du volet autochtone des Écoles d’été de l’INM
Conseil en matière de relations avec les Autochtones sur différents projets
de l’INM

2010

2007-2010

ÉTUDES
Ph. D. Science politique (Université du Québec à Montréal)

2014

Maîtrise, Géographie (Université McGill)
• Analyse multiscalaire des objectifs

2007

Certificat, Études russes (Université Laval)

2005

Baccalauréat, Géographie (Université Laval)

2004

•

La question territoriale, le fédéralisme multinational
et la planification territoriale autochtone

de la création de parcs nationaux en milieu nordique
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
L’art de la rencontre (28 heures), formation offerte par Lupuna (Montréal)
•

2014

Pratiques collaboratives et processus participatifs

BOURSES ET DISTINCTIONS
Réseau DIALOG – Bourse d’excellence

2013

Prix Odessa, Fondation de l’UQÀM – Bourse d’excellence

2013

Centre interdisciplinaire de recherche sur la diversité au Québec – Bourse d’excellence

2011

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) – Doctorat

2010

Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador – Bâton de la parole

2008

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – Doctorat

2007-2010

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – Maîtrise

2006

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) – Maîtrise

2005

Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG) – Premier cycle

2003

RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE
Publications et autres contributions à la recherche sur le www.alexandregermain.com
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