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Expériences professionnelles 

  

Cégep du Vieux Montréal   2017 à aujourd’hui 

                                                                         
Intervenant à l’aide à la réussite (Centre d’aide en Français) (2018 à aujourd’hui) 

▪ Reconfiguration des différents dossiers et exercices 

▪ Accueil des étudiant(e)s en difficulté 

▪ Aide ponctuelle sur le contenu des rencontres individuelles 

▪ Compilation des différentes statistiques concernant le CAF 

▪ Contrôle et compilation des différentes données concernant le budget 

▪ Supervision et encadrement des monitrices et moniteurs du Centre d’aide 

▪ Formation donnée aux monitrices et moniteurs sur les aides technologiques 

 

Tuteur au tutorat adapté (SAIDE) (janvier 2018 à juin 2018) 

▪ Développement de stratégies d’apprentissage pour les étudiant(e)s en situation de handicap 
(Gestion de temps, lecture, écriture, autocorrection, organisation des idées, etc.) 

▪ Recherche et élaboration de matériels didactiques et pédagogiques 

▪ Formation pour les aides technologiques (Antidote, WordQ, Inspiration) 

 

Tuteur en philosophie (Aide à la réussite) (2017 à 2018) 

▪ Accompagnement d’étudiant(e)s en difficulté dans la réussite de leur cours 

▪ Amélioration des méthodes d’apprentissage des étudiant(e)s 

▪ Aide aux travaux et préparation aux examens 

▪ Participation aux lectures actives 

▪ Discussion autour du contenu vu en classe et des notes de cours 

 

Stage d’observation en enseignement de la philosophie au collégial (hiver 2017) 

▪ Interventions ponctuelles en classe sur le contenu enseigné 

▪ Supervision d’ateliers en classe 

▪ Correction de travaux et de matériel pédagogique 

▪ Rencontres individuelles avec des étudiant(e)s en difficulté 

 

 

UQAM  2017 à aujourd’hui 

 

Correcteur 

▪ Hiver 2020. Pour le cours de baccalauréat (ISC1000) « Introduction à l’étude interdisciplinaire 

de la cognition »  

 

Auxiliaire de recherche 

▪ Gestion/Confection d’un site web pour le cours Méthodologie de la pensée écrite  

▪ Révision du contenu et féminisation des textes 

▪ Recherches sur les fondements pragmatistes de l’énactivisme 

 

 

 



CSSS de la Pointe-de-l’île   2017 à 2018  

                                                                                                                

Aide à domicile dans le cadre du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

▪ Préparation des repas 

▪ Aide à l’habillement 

▪ Sorties extérieures, exercice 

▪ Maintien du confort et de la sécurité 

▪ Rapport d’état à la famille 

 

Bourses et reconnaissances 

 

2020-09 Bourse d’admission au programme de doctorat octroyée par le Sous-comité d’admission et 

d’évaluation du Département de philosophie (3 000 $) 

2020-02 Bourse d'excellence de l'Institut des sciences cognitives (2 000 $) 

2019-12 Bourse du Fonds de la Faculté des sciences humaines (4 000 $) 

2017-09 Bourse de recrutement du programme de Bourses d’excellence de la faculté des sciences 

humaines de l’UQAM pour les cycles supérieurs (4 250 $) 

2017-09 Bourse départementale octroyée par le Sous-comité d’admission et d’évaluation des cycles 

supérieurs en philosophie (2 750 $) 

2017-06 Mention d’honneur (baccalauréat) 

2017-06 Bourse du Fonds du Département de philosophie (1 000 $) 

2016-05 Bourse du Fonds du Département de philosophie (1 000 $) 

      

  

Connaissances informatiques 

 

Suite Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams 

Aides technologiques 

 

Logiciels de gestion 

Antidote, WordQ, Inspiration 

 

Clara, Mia 

 

Publications et communications 

 

Meehan, J.-P. (2020). Educatio Praedictivus ? Une philosophie pragmatiste de l’éducation à l’aune du tournant 

pragmatique en neurosciences cognitives. Gnosis, Vol.18(1), pp.19-36. 

 

Meehan, J.-P. (2020). « Stanislas Dehaene, pragmatisme et apprentissage ». Communication présentée au Colloque Fodar 

2020, Université du Québec à Montréal, le 3 et 4 avril. 

 

Meehan, J.-P. (en révision). Remedium medicina ? Pour un dépassement de l’approche biomédicale en médecine. 

Obliques, 2020 

 

 



Scolarité 

  

En cours 

 

 

 

2020 

Doctorat en philosophie (Concentration en sciences cognitives) 

3
e
 cycle universitaire 

UQAM 

 

Maîtrise en philosophie (Concentration en sciences cognitives) 

2
e
 cycle universitaire 

UQAM 
 

2017 Baccalauréat en philosophie avec mention d’honneur 
1er cycle universitaire 

UQAM 
 


