Jacinthe De Montigny
Courriel : demontigny.jacinthe@gmail.com
Langues parlées et écrites
Français
Anglais : formation en anglais de base au collégial et bonne maîtrise de l’anglais écrit

Formation
Septembre 2015 - …

DOCTORAT en Études québécoises (Histoire)
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (QC) / Paris IV – Sorbonne, Paris (France)

Septembre 2011 – Janvier
2016

MAÎTRISE en Études québécoises (Histoire)
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (QC)
Titre : « La conquête du Canada était-elle « préméditée » ?: une étude de l’opinion publique dans les
magazines londoniens entre 1744 et 1763 »
• Mention : Très bien

Septembre 2008- Avril
2011

BACCALAURÉAT en Histoire
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (QC)

Août 2006 – Mai 2008

DEC en Histoire et Civilisation
Diplôme de Sciences Humaines avec concentration en Histoire
Collège Laflèche, Trois-Rivières (QC)

Affiliations
•
•
•

Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements
Groupe de recherche en histoire des sociabilités
Centre Roland-Mousnier

Bourses
Février 2017
Juillet 2016

Mai 2016

Février 2016

Novembre 2015
Mai 2012
Septembre 2008

Bourse d’excellence 3e cycle en études québécoises – Fondation de l’UQTR, UQTR
• Bourse d’excellence accordée à un étudiant de 3e cycle en études québécoises
Alison Patrick memorial Scolarship (2016) – George Rudé Seminar 2016
• Bourse d’excellence pour aider les étudiants de doctorat à participer au George Rudé Seminar 2016
Bourse d’aide à la diffusion – Décanat des études, UQTR
• Bourse d’aide à la diffusion pour participer au George Rudé Seminar
Bourse de doctorat (B2) (2016-2019) – FRQSC
• Bourse d’excellence au doctorat
Bourse d’aide à la diffusion – Décanat des études, UQTR
• Bourse d’aide à la diffusion pour participer à un colloque international à Hong Kong
Bourse d’aide à la mobilité étudiante, Stage de recherche (2016-2017) – BIR UQTR
• Bourse d’aide à la mobilité étudiante
Bourse Mitacs Globalink – Campus France (2016-2017)
• Bourse pour un stage de recherche en France
Bourse Frontenac (2016-2017) – FRQSC
• Bourse de mobilité France/Québec pour les étudiants en cotutelle de thèse
Bourse d’études supérieurs Joseph-Armand-Bombardier – Bourse de maîtrise
• Excellence dans les résultats scolaires, le projet de recherche et le C.V.
Bourse de premier cycle du département d'Histoire
• Excellence dans les résultats scolaires au niveau collégial

Expérience professionnelle en enseignement collégial
Février 2016 – Avril 2016

Collège Laflèche, Trois-Rivières (QC)
Professeur à la leçon pour le cours « Occident : histoire et civilisation», cours
obligatoire sur l’histoire de l’Occident au niveau collégial (REMPLACEMENT)

Janvier 2015 – Mai 2015

Collège Laflèche, Trois-Rivières (QC)
Professeur à la leçon pour le cours « Occident : histoire et civilisation», cours
obligatoire sur l’histoire de l’Occident au niveau collégial

Janvier 2013 – Mars 2013

Collège Laflèche, Trois-Rivières (QC)
Professeure à la leçon pour le cours « Amérique et culture : foyers de civilisation »,
section portant sur la Nouvelle-France

Expérience professionnelle en assistanat de recherche
Janvier 2014 – …

Novembre 2013 –
Décembre 2013
Mai 2009 –
Décembre 2012

Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (QC)
Assistante d’enseignement pour le cours HST-1125 (Professeur Laurent Turcot) et
assistante de recherche pour Monsieur Laurent Turcot
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (QC)
Correctrice pour le cours HST-1056 « L’Europe du XVIe au XVIIIe siècle »
Université du Québec à Trois-Rivières, Chaire de recherche du Canada en histoire
environnementale du Québec, Trois-Rivières (QC)
Assistante de recherche

Expérience professionnelle en recherche et animation
Octobre 2015

UNIStv (Web télé de TV5) – Les Canadiens durant les deux grandes guerres
Recherchiste en histoire

Été 2015

MATv Cap-de-la Madeleine – Remue-mémoire
Co-animatrice de l’émission Remue-mémoire

Février 2015

UNIStv (Web télé de TV5) – Champlain en vingt fragments
Recherchiste en histoire

Juillet 2014 – Septembre
2014

Médiat-Muse, Trois-Rivières (QC)
Recherchiste pour l’exposition virtuelle « La trame sonore de nos vies »

Novembre 2013 – Juin
2014

Musée des religions du Monde de Nicolet, Nicolet (QC)
Animatrice

Janvier 2013 – octobre
2013

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières (QC)
Adjointe à la coordination

Janvier 2012 - Juin 2012

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières (QC)
Recherchiste pour le renouvellement de l’exposition permanente
« Farine de Bois 2.0 » (Lauréate aux Grands prix du tourisme en Mauricie 2013)

Juin 2011 – Août 2011
Décembre 2010 – Mars
2011
Juin 2011 – Septembre
2011

Domaine Seigneurial Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade (QC)
Chargée de projet
Office de tourisme de Nicolet-Yamaska, Nicolet (QC)
Recherchiste en histoire

Juin 2010 – Août 2010

Vieux Presbytère de Batiscan, Batiscan (QC)
Agente de développement

Publications
•
•
•

Marie-Laurence Baumier et Jacinthe De Montigny (dir.), Cheminements : Actes des 21e et 22e colloques étudiants du CIEQ, « À
paraître »
Jacinthe De Montigny, « Le Canada dans l’imaginaire colonial français (1754-1756) », French History and Civilisation,
(Soumis)
Laurent Turcot et Jacinthe De Montigny, « La guerre de Conquête dans la presse britannique », Cap-aux-Diamants : la revue
d’histoire au Québec, Numéro 115, automne 2013, pp. 19-22.

Compte-rendu de lecture
•
•
•

Jacinthe De Montigny, « Edmond Dziembowski, Les Pitt. L’Angleterre face à la France, 1708-1806, Québec, Septentrion,
2015, 590 pages », Les Cahiers de lecture de l’Action nationale, Volume 10, Numéro 3, 2016, Pages 37.
Jacinthe De Montigny, « Marjolaine Saint-Pierre, Lacorne Saint-Luc. L'odyssée d'un noble, 1711-1784, Québec,
Septentrion, 2013, 407 pages », Les Cahiers de lecture de L'Action nationale, Volume 8, Numéro 1, 2013, Pages 19.
Jacinthe De Montigny, « Aurélio Ayala et Françoise Le Jeune, Les rébellions canadiennes de 1837 et 1838 vues de Paris,
Québec, Presses de l’Université Laval, collection Cultures québécoises, 2011, 218 pages », Les Cahiers de lecture de l’Action
nationale, Volume 7, numéro 2, 2012, p.27.

Conférences
Proposition soumise:
• Mai 2017, Aix-en-Provence (France), French Colonial Historical Society.
o Titre : « Le père Charlevoix : un acteur méconnu dans la conquête du Canada »
Réalisées :
• Octobre 2016, Kingston (Ont.), Société Canadienne d’Étude sur le Dix-Huitième Siècle (CSECS-SCEDHS).
o Titre : « Prendre la plume, mais à quel prix ? La question de l'anonymat dans la presse anglaise et française à l'époque
de la guerre de Sept Ans »
• Juillet 2016, Sydney (Australie), George Rudé Seminar 2016 organisé par la Western Sydney University
o Titre : « Le Canada dans l’imaginaire colonial français (1754-1756) »
• Mai 2016, Hong Kong (Chine) : Conférence internationale organisée par le département d’études européennes de l’Université
de Hong Kong, « Connected Histories, Mirrored Empires : British and French Imperialism from the 17th through the
twentieth centuries »
o Titre : « Le Canada au cœur de la construction identitaire de la Grande-Bretagne, 1744-1763 »
• Mai 2016, Montréal (QC) : Conférence au 84e Congrès annuel de l’ACFAS,
o Titre : « « The history of Canada » : un outil de propagande du British Magazine pour la conservation du Canada sous le
giron britannique »
• Avril 2016, Laval (QC) : Conférence organisé par la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus et le Centre d’Archives
de Laval
o Titre : « La perception du Canada dans la presse londonienne entre 1744 et 1763 »
• Mai 2014, Québec (QC) : Conférence au 20e colloque étudiant du Centre interuniversitaire en Études québécoises.
o Titre : « Au-delà de la volonté de Pitt, le Canada dans la mire des Britanniques, 1748-1763 »
• Mars 2014, Trois-Rivières (QC), Finaliste pour le concours « Ma thèse en 180 secondes », édition 2014.
o Titre : « La conquête du Canada était-elle « préméditée »? : Une étude de l’opinion publique dans les journaux
londoniens entre 1746 et 1763 »
• Septembre 2013, Trois-Rivières (QC) : Présentation lors de l’excursion scientifique, « Au rythme de l’eau, de la foi et de la
terre : Les seigneuries de la rive-sud de Nicolet à Saint-Nicolas », des étudiants du CIEQ
o Titre : « Nicolet : porte d’entrée pour les immigrants vers les Cantons de l’Est, 1830-1840 »
• Mai 2013, Trois-Rivières (QC) : Conférence au 19e colloque étudiant du Centre interuniversitaire en Études québécoises.
o Titre : « Les écrits du Père Charlevoix, guide de voyage pour les armées britanniques au midi du 18e siècle. »
• Mars 2013, Batiscan (QC) : Conférence organisée par le Vieux Presbytère de Batiscan.
o Titre : « La rumeur court… »

Implications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentante étudiante au collège de l’IRCOM, Université Paris IV-Sorbonne (2016-2018)
Membre du C.A. d’Appartenance Mauricie : Société d’histoire régionale (2015-2016)
Membre du comité étudiant de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (2015-2016)
Chroniqueuse pour la revue J’aime l’histoire du volet jeunesse d’Appartenance Mauricie : Société d’histoire régionale
(Printemps 2014 – No 1; Été 2014 – No 2; Hiver 2015 – No 3)
Chroniqueuse à l’émission Passionnés d’histoire sur les ondes de MATv Cap-de-la-Madeleine (Été 2013-Été 2014)
Membre du CPCS du département des sciences humaines pour le baccalauréat en Histoire (2008-2011) à l’UQTR
Membre du CPCS du département en études québécoises pour les cycles supérieurs en études québécoises (2011-2014) à
l’UQTR
o Analyse d’un questionnaire et rédaction d’un rapport pour l’amélioration des cours de Séminaire de maîtrise
Membre du comité organisateur pour 19e colloque des étudiants du Centre interuniversitaire en Études québécoises
Coordonnatrice du comité organisateur pour le Colloque d’histoire de l’Association des étudiants en Histoire de l’UQTR
(Août 2010 à Mars 2011)
Membre du comité organisateur (Responsable de la planification) pour le Colloque d’histoire de l’Association des
étudiants en Histoire de l’UQTR (Novembre 2009 à Mars 2010)

