
 

Bonjour. Je suis chargé de cours au Département de science politique de l’Université de Montréal 
depuis l’automne 2011. J’ai aussi enseigné à l’ENAP et enseigne régulièrement à l’UQAM. 
Auparavant, j’ai enseigné aux États-Unis. 

J’ai obtenu mon doctorat en politique comparée (institutions politiques européennes, Est et 
Ouest) en 2010 à l’Université de l’Arizona, avec une mineure en méthodes de recherche et une 
expertise complémentaire en politiques publiques. J’ai effectué des recherches et j’ai enseigné en 
Russie et en Ukraine lors de mes études, et j’ai vécu de nombreuses années à l’extérieur du 
Québec. Je suis spécialiste des institutions politiques semi-présidentielles, du comportement 
politique (élections, marketing et leadership), et ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des 
politiques publiques.  

J’ai près de 20 cours différents à mon porte-folio, dans quatre institutions universitaires, 
francophones et anglophones, dans différents pays. En ce sens, je connais bien les défis que 
représente une adaptation au sein d’un nouveau lieu de travail et les complexités de clientèles 
différentes. Je suis aussi habitué au développement de nouveaux cours et j’ai travaillé avec des 
étudiants de tous horizons dans ma carrière. J’ai aussi co-dirigé des mémoires de maîtrises pour 
certains étudiants étrangers et j’ai été confronté à des enjeux liés à la diversité sexuelle, ethnique 
et religieuse. 

Offrir des conseils et guider mes étudiants et moniteurs n’était pas pour moi une fonction, mais  
une habitude et un réel plaisir. Je ne vois aucunement le mentorat comme une relation 
hiérarchique, comme il se doit, bien au contraire. Cette relation est obligatoirement informelle, 
égalitaire et surtout marquée par le respect mutuel. Je souhaite avant tout être à l’écoute de 
l’autre pour développer une relation de confiance, aider et apporter du support, pour les enjeux 
plus techniques de l’enseignement évidemment, mais surtout pour les moments plus difficiles qui 
peuvent survenir dans la vie des chargés de cours. L’objectif n’est pas principalement 
l’apprentissage des acquis, mais surtout les problèmes liés à leur application.   

Je souhaite aussi mentionner mes intérêts personnels, car je crois que le mentorat implique aussi 
un partage de ses passions et une transparence qui dépasse l’aspect purement professionnel. 
Sommairement, je suis un mélomane diversifié, un gastronome, et un aquariophile amateur et un 
lecteur assidu d’actualité politique et culturelle (et plus). Je suis aussi très disponible et accessible, 
tant en personne qu’au téléphone ou sur Skype. Au plaisir de vous rencontrer! 
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