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FORMATION ACADÉMIQUE   

Depuis 2020, 
automne 
 
 
 
 
2020, hiver 
 
2019, février – juin 
 
 
2016 – 2019 

Université du Québec à Montréal 
 
Université du Québec à Montréal 
 
Université du Québec à Montréal 
 
Université du Québec à Montréal 
 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Espagne 
 
Université du Québec à Montréal 

Maitrise ès Arts, Philosophie 
 
Attestation de 2e cycle en Études féministes 
 
Attestation de 2e cycle en Sciences cognitives 
 
Baccalauréat en psychologie 
 
Faculté de Philosophie et de Lettres [Échange 
étudiant] 
 
Baccalauréat ès Arts, Philosophie 

 
2016 – 2019 

 
Université du Québec à Montréal 

 
Attestation de 1er cycle en Études féministes 
 

DISTINCTIONS  

2021, mars 
 
 
2019, novembre 
 

Mention honorable pour la présentation au Colloque FODAR - Fonds de développement 
académique du réseau de l’UQ [250$] 
 
Mention au Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences humaines, UQAM 
 

BOURSES & PRIX 

2022-2023 
 
 
2021-2022 
 
2020-2021 
 
 
2020-2021 
 
2019, décembre 
 
 
2019, avril 
 
 
2018, octobre 
 

Bourse de maîtrise en recherche – Fond de recherche du Québec- Société et culture 
(FRQSC) [17 500$, cumul partiel] 
 
Bourse d’études supérieures – Canada Joseph-Armand-Bombardier (CRSH) [17 500$] 
 
Bourse d'excellence pour l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI), niveau maîtrise – Chaire 
de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémiques [2500$] 
 
Bourse de recrutement  – Département de philosophie, UQAM [4000$] 
 
Bourse d’excellence et d’engagement – Syndicat des professeurs-es de l'UQAM (SPUQ) 
[1000$] 
 
Prix « Projet culturel de l'année », Programme de reconnaissance de l’implication 
étudiante, pour le projet Fillosophie –  Services à la vie étudiante, UQAM [1000$] 
 
Bourse de mobilité étudiante, volet Sessions d’études – Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) [4000$] 
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2018, octobre 
 
 
2018, mai 
 

Prix « AVENIR », catégorie Arts, lettres et culture, pour le projet Fillosophie – Forces AVENIR 
[4000$] 
 
Bourse de mobilité pour une communication lors d’une activité scientifique –  Institut de 
recherches et d’études féministes (IREF), UQAM [300$] 
 

 2018, janvier 
  
 
2017, octobre 
 

Bourse d’excellence académique – Institut de recherches et d’études féministes, UQAM 
[1000$] 
 
Finaliste, catégorie Arts, lettres et culture, pour le projet Fillosophie – Forces AVENIR 
[2000$] 
 

2017, juin 
 

Bourse d’implication communautaire – Département de philosophie, UQAM [1000$] 
 

2017, juin Bourse d’excellence académique – Département de philosophie, UQAM [1000$] 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS 

Bustillo, T. (2021, mars). Vers un « neurodécolonialisme » de l’approche 4E de la cognition humaine, Colloque 
du Fonds de développement académique du réseau de l’UQ (FODAR), Université du Québec à Trois-
Rivières (Trois-Rivières). 

Bustillo, T. et Bragoli-Barzan, L. (2021, mars). Identités culturelles : microagression et décolonisation, Atelier 
Identités, agentivité et diversité : perspectives interdisciplinaires, Université du Québec à Montréal 
(Montréal). 

Legault, M., Bustillo, T. & Poirier, P. (2020, octobre). Handicap invisible : neurodiversité et enjeux épistémiques, 
Société Féminismes et Philosophies de l’Université de Montréal, Université de Montréal (Montréal). 

Bustillo, T. & Nicolas, S. (2018, août). La domination masculine dans des domaines universitaires stéréotypés, 
pratiques, luttes et perspectives féminines en milieu académique, 8e Congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie (CIRFF), Espaces et enjeux des savoirs féministes : Réalités, luttes, 
utopies, Université Paris Nanterre (Paris). 

 

DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

Bustillo, T. & Zimmermann, C. (2020, janvier). Changement climatique, questions liées aux sciences cognitives et à 
la philosophie des sciences [Bibliographie annotée], Université du Québec à Montréal. 

 

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

Depuis 2020, 
septembre 
 
2020, automne 
 
 
2020, octobre 
 
 
 

Assistante de recherche – Chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité 
épistémiques – professeure Amandine Catala, Département de philosophie, UQAM 
 
Auxiliaire d’enseignement – correctrice et monitrice – cours PHI1000 Méthodologie de la 
pensée écrite (88 étudiant-es), Département de philosophie, UQAM 
 
Assistante de recherche – conférence Hugues Leblanc – Département de philosophie, 
UQAM 
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2020, hiver 
 
 
2019, octobre – 
novembre 

Assistante de recherche – Chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité 
épistémiques – professeure Amandine Catala, Département de philosophie, UQAM  
 
Assistante de recherche – conférence sur les changements climatiques – professeur Pierre 
Poirier, Département de philosophie, UQAM 

 

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES ET D’ENGAGEMENT 

2021, juillet 
 
 
 
Depuis 2020, 
septembre 
 
 
Depuis 2020, 
septembre 
 
 
Depuis 2017, 
septembre 
 
2020, mai – 2021, 
mai 
 
2020, novembe 
– 2021, mars 
 
 
 
2019, septembre 
– décembre 
 
2017 octobre – 
2018, octobre 
 
Éditions 2017 & 
2018 
 

Participation à l’école d’été Decolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies, 
Decolonial Horizons. 
Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues, Espagne 
 
Membre étudiante de Chaire de recherche. 
Chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémiques, titulaire : 
Amandine Catala 
 
Élue à la vice-présidence. 
Association Étudiante des Études Avancées en Philosophie de l’Université du Québec à 
Montréal (AEEAP) 
 
Organisatrice de Fillosophie, série de conférences à l’UQÀM.  
Groupe lauréat du concours de la fondation Forces AVENIR 2018 
 
Siège sur le sous comité d’évaluation de programme.  
Sous comité d’évaluation du programme de 1er cycle, Département de philosophie, UQAM 
 
Organisatrice de l’Atelier Identités, agentivité et diversité : perspectives interdisciplinaires. 
Activité interdisciplinaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l'agentivité 
épistémiques et du Laboratoire de recherche Culture Identité et Langue en psychologie 
sociale/culturelle à l'UQAM 
 
Élue membre étudiante. 
Comité de programme du Département de philosophie, UQAM 
 
Élue membre du Conseil exécutif. 
Association étudiante des études de premier cycle en philosophie de l’UQAM 
 
Membre bénévole. 
Événement Philopolis (UQAM, McGill, Université de Montréal, Concordia) 

 


