Julie Grenon-Morin, Ph. D.
7930 Madeleine-Huguenin, unité 2
Montréal (Québec) H1L 6M7
Cell. : 438-390-2816 // Domicile : 438-333-0760
juliegrenonmorin@videotron.ca // julie.grenon-morin@hotmail.com

FORMATION SCOLAIRE
Doctorat en Études littéraires − UQAM, Montréal (2011-complété en mars 2019)
Master en Lettres modernes − Sorbonne-nouvelle, Paris (2009-2011)
Baccalauréat en Études littéraires − Université Laval, Québec (2006-2009)
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
 Consultante linguistique en français :
- Language Research Development Group : Tutorat et évaluation en ligne
individuel ou en groupes pour des apprenants adultes anglophones de la
fonction publique canadienne (depuis janvier 2016)
 Correctrice :
- Correction des travaux des étudiants de premier cycle de l’UQAM pour les
cours Communication écrite (Automne 2013), La littérature des femmes au
Québec (Automne 2012) et La grammaire de l’écrivain (Automne 2012).
 Recherchiste :
- Influence communications : Analyse des médias en ligne pour la compagnie
Danone et production quotidienne de rapports de presse (2012)
- Productions Eurêka : Contrat de recherche en allemand pour l’émission Des
écoles pas comme les autres sur Tv5 monde (2013)
 Auteure :
- Écriture, édition et publication de six monographies et œuvres de fiction,
d’articles académiques et d’autres créations littéraires et artistiques : voir mon
site Internet (depuis 2006)
 Rédactrice :
- Rédaction pour le site Writer’s Domain (messages publicitaires)
- Plusieurs contrats pour des contrats variés en tant que pigiste (2012-2015)
 Évaluatrice de français :
- Altalang (Atlanta, USA) : Évaluation du français langue seconde de clients par
téléphone et en ligne (2012 à 2015)
 Tutrice de français (langue maternelle et langue seconde) :
- Tutorat privé individuel pour l’Épreuve uniforme de français et pour les cours
de cégep (2012-2017)
 Traductrice :
- Traduction de l’anglais au français : plusieurs contrats pour des clients variés
en tant que pigiste (2012-2015)
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COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES
- Élaboration de sites web (WordPress)
- Maîtrise des programmes Office
- Maîtrise de Photoshop
- Fortes aptitudes en dessin, en peinture et en créations digitales
- Programmes informatiques et autres : Antidote, Snag it, Picassa, Dropbox, Image
Resizer, Bibliothèque calibre, Adobe Acrobat, etc.
- Moteurs de recherches et plateformes spécialisés : MLA, ICE, Francis, Mandragore,
Open Access, etc.
- Réseaux sociaux
COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES ET PERSONNELLES
- Esprit de synthèse (communications)
- Très fortes capacités d’analyse (problèmes complexes)
- Profondeur des approches et polyvalence
- Multidisciplinarité des contextes (entrevues, lectures, communications, etc.)
- Discipline et organisation
- Autonomie et indépendance
- Gestion, supervision et coordination; capacité de gérer plusieurs choses à la fois;
planification à court, moyen et long terme efficace
- Rigueur : je me pose des questions AVANT d’agir
- Capacité d’adaptation et flexibilité; ajustements en fonction des besoins d’autrui
- Comptabilité et administration de base
- Écriture de rapports; concision et vue d’ensemble
- Recherche documentaire et en ligne
- Rédaction, traduction (plusieurs langues) et correction de textes
- Service à la clientèle impeccable
- Hautes compétences en relations interpersonnelles/psychologie; grande maturité
LANGUES
Français……
Anglais……..
Espagnol…….
Allemand……
Italien……
Russe………..
Hongrois…….

Langue maternelle
Excellent niveau
Haut niveau
Niveau intermédiaire
Niveau débutant
Niveau débutant
Niveau débutant

SITES WEB
juliegrenonmorin.com
linktr.ee/juliegrenonmorin
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