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Formation professionnelle  

 
2017 – 2021 (prévu) : Doctorat en éducation  

Université du Québec à Montréal 

 

Titre du projet de recherche : Effets des enseignements focalisant l’attention sur des indices en 

compétition (competing cue) sur le traitement neuronal et la performance avec les temps verbaux en 

français langue seconde. Projet de recherche sous la direction de Philippa Bell, membre régulière de l’ISC, 

et Julien Mercier, membre régulier de l’ISC.  

 

 

2016 : Maîtrise en éducation  

Université du Québec à Montréal  

 

 

Titre du mémoire : La communauté d’apprentissage en éducation relative à l’environnement de l’Atelier 

des métiers d’art de Tláhuac, Mexique. Mémoire sous la direction d’Isabel Orellana. Mention : Très bien. 

 

 

- Membre étudiant du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à 

l’écocitoyenneté 

- Recherche-action réalisée en partenariat avec le Ministère de la culture de la Ville de Mexico au sein 

de l’Atelier des métiers d’arts de Tláhuac, un centre culturel et communautaire 

- Réalisation d’un échange international au sein de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

session d’automne 2013 

 

 

2012 : Baccalauréat en sciences de l’éducation   
Université du Québec à Montréal 

 

- Spécialisation en français langue première 

- Didactique du français 

- Littérature française et québécoise 

 

 

2010 : Certificat en histoire de l’art 
Université du Québec à Montréal  
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Communications  

 

 
Communication arbitrée 

 

Avaca, I. (2013, juin). Entre prescription et pratique : enjeux de cohérence et de contextualisation de 

l’éducation relative à l’environnement. Communication présentée au 7e Congrès mondial de l’éducation 

à l’environnement, Marrakech.  

 

Avaca, I. (2015, mai). Mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage en éducation relative à 

l’environnement : une recherche-développement en contexte communautaire mexicain. Communication 

acceptée par l’Association francophone pour le savoir, Montréal.  

 

Communication non arbitrée  

 

Avaca, I. (2015, février). La mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage en éducation relative à 

l’environnement. Communication présentée à la 2e édition des Midis étudiants du Centr’ERE, Montréal.   

 

Communication par affiche  

 

Avaca, I. (2017, juin). Conditions favorables pour la mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage 

dans l’Atelier des métiers d’art de Tláhuac, au Mexique. Affiche présentée dans le cadre du Colloque 

international sur la recherche en éducation relative à l’environnement, 6e Forum Planet’ERE, Université 

du Québec à Montréal : Trajectoires, tendances et tensions : Regards sur la recherche contemporaine en 

éducation relative à l’environnement au sein de la Francophonie, Montréal.  

 

 

Expérience professionnelle  

 
 

2012-2016 : École de langues de l’Université du Québec à Montréal  

Auxiliaire d’enseignement en français langue seconde  

 

 
- Correction et révision du contenu, de la grammaire, de l’orthographe, de la structure et de la syntaxe 

dans les travaux pratiques, les productions écrites et les examens  

- Animation de formations pour les nouveaux correcteurs de l’École de langues 

- Animation de cercles de lecture, de groupes de travail et d’ateliers en français  

- Coordination d’un jumelage interculturel entre des groupes de français langue seconde et de 

carriérologie 

 

Contrats pour les cours suivants :  

 

Argumentation : débats de société (FLS 3610) 

Atelier de synthèse : langue et culture (FLS 4080) 

Compréhension orale (FLS 3010) 

Débats de société au Québec : rédaction argumentative (FLS 4061) 



Français langue seconde, niveau avancé I, écrit (LAN 3601) 

Français langue seconde, niveau avancé IA (LAN 3602) 

Français langue seconde, niveau avancé II (LAN 3650) 

Français langue seconde, niveau avancé III (LAN 3675) 

Français par projets (FLS 0600) 

Grammaire en contexte (FLS 1500) 

Monitorat – aide individuelle (MPA 1700) 

Perfectionnement en grammaire II (FLS 3510) 

Prononciation en interaction (FLS 1300) 

Résumé et compte-rendu (FLS 2610) 

 

 

2013-2014 : Centre de langues étrangères de la Faculté des études supérieures de Zaragoza, Ville 

de Mexico (Université nationale autonome du Mexique)  

Enseignant de français langue seconde niveau A-1 et A-2 
 

 

- Création et planification du cours : activités, exercices, évaluation et sorties 

- Enseignement de la langue française et de la culture francophone  

- Formation d’une communauté d’apprentissage 

- Visite commentée d’une exposition en français 

 

 

Compétences et informations complémentaires 

 
 

- Coordination de projets 

- Gestion de groupe 

- Professionnalisme et autonomie 

- Esprit critique  

- Capacité d’analyse et de synthèse  

- Excellente aptitude pour la rédaction de lettres, rapports et mémoires  

- Ample culture générale  
- Maitrise de la suite Office  

- Maitrise du français 

- Niveau avancé en anglais et en espagnol 

 

Bourses 
 

 

Récipiendaire de la bourse Guy Marier-Bell en éducation (2013) 

Récipiendaire de la bourse à la mobilité du MELS (2013) 

Récipiendaire de la bourse du Fonds à l’accessibilité et à la réussite des études (2013-2014) 

Récipiendaire de la bourse Denise-Véronneau en éducation (2013). 

Récipiendaire de la bourse d’excellence Robert Sheitoyan en éducation (2014)  
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