CURRICULUM V ITAE

MARDJANE AMIN
F ORMATION ACADÉMIQUE

CONTACT
11 #3331. av. Maréchal
Montréal, QC H3T 1M8
514-581-7246
mardjane@ymail.com

Mai 2015

Maîtrise en Aménagement opt. Conservation de
l’environnement bâti, Université de Montréal (UdeM), Canada
Sujet de Travail Dirigé : « De l’édifice industriel à l’espace culturel : quelle
place pour la conservation du patrimoine industriel et technique?», sous la
direction de Claudine Déom

Juin 2013

Licence bi-disciplinaire Histoire de l’art/Espagnol (mention Bien)
Institut Catholique de Paris, France

Juin 2010

Bac. Scientifique, opt. Sciences de la vie et de la terre (mention Bien)
Lycée Gustave Flaubert, La Marsa, Tunisie

COMPÉTENCES
§
§
§
§
§
§

Communication écrite et
orale
Aptitude à la recherche
Gestion du temps
Organisation
d’événements
Encadrement de travaux
d’équipe
Capacité d’apprentissage
L ANGUES

§
§
§

Français : langue
maternelle
Anglais : courant
Espagnol : courant

E X PÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis oct. 2015 Consultante en patrimoine pour l’Héritage canadien du Québec (Montréal)
§ Moulin banal des Éboulements
- Réalisation d’un inventaire de la pratique de meunier
- Rédaction d’un guide de référence pour la restauration de la grande roue
- Documentation de la mémoire familiale associée au moulin
§ Maison Hurtubise
- Mise en valeur du passé agricole de la ferme Hurtubise
- Création d’un comité bénévole pour la conception d’un jardin
- Programmation d’un cycle de conférences relié au patrimoine agricole

INFORMATIQUE
Maitrise des environnements
Mac et PC, Microsoft office,
Internet.

Août 2015

Gérante de l’auberge patrimoniale Les Rochers (Rivière-du-Loup)
§ Réservation et accueil des clients
§ Maintenance et entretien
§ Visites commentées

Mai 2015

Auxiliaire d’enseignement, Faculté de l’Aménagement, UdeM (Montréal)
§ Correctrice pour le cours AME6210 Histoire des théories de la
conservation (cours de maîtrise)

QUALITÉS
§
§
§

Engagement et
implication
Sens de l’initiative
Créativité et sensibilité
artistique
CENTRE D’INTERET ET LOISIRS

§
§
§
§
§

Patrimoine industriel et
technique
Savoir-faire et métiers
d’artisan
Permaculture
Travaux manuels
Sports de plein-air

Sept.14- janv.15 Stage en Conservation, Héritage Canadien du Québec (Montréal)
§ Documentation du patrimoine matériel et immatériel d’un moulin,
incluant les savoir-faire du meunier
Automne 2015

Évaluation patrimoniale de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-laSalle, Montréal, mandat universitaire pour la Commission Scolaire de Montréal
§ Application du modèle d’évaluation de la ville de Montréal
§ Exploration de la valeur sociale d’un bien patrimonial

Juillet 2012

Stage de formation « Monuments Historiques » à la citadelle
de Lille, France, avec l’Association C.H.A.M.
§ Restauration traditionnelle de maçonnerie de briques et de pierre.
§ Entretien et gestion d’un chantier de restauration.
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R ÉALISATIONS ET IMPLICATIONS BÉNÉVOLES

B OURSES ET PRIX
Bourse d’excellence C.
Robin Molson (2015)
Prix V ille Réseau Monde
(2015) pour une
communication dans le cadre
du colloque « La Semaine de
l’Aménagement »,(30 mars-2
avril 2015, Faculté de
l’Aménagement, UdeM)

Depuis 2015

Membre-fondatrice du comité V ivre le patrimoine !
§ Organisation du Montreal Heritage Fest- et d’événements de réseautage
§ Rédaction et relecture des textes et articles

Depuis 2014

Membre du Conseil d’administration de l’Association des
Moulins du Québec
§ Chargée des communications
§ Organisation et coordination des Journées des Moulins édition
2015 (26-28 juin 2015) au Moulin banal des Éboulements (Charlevoix)

Depuis 2015

Membre d’Héritage Montréal
§ Guide-bénévole pour les architectours, édition 2015
§ Guide-bénévole pour les « Visites urbaines permanentes » (2016)

Oct.14-oct.15

Membre du Comité exécutif de l’Association des Cycles
Supérieurs en Aménagement, Faculté de l’Aménagement, UdeM
§ organisation du colloque universitaire « La Semaine de l’aménagement »:
30 mars-2 avril 2015, Faculté de l’Aménagement. UdeM

Juillet 2011

Chantier bénévole « Préservation du Patrimoine naturel », province de
Madrid (Espagne)
§ aménagement d’une aire d’accueil dans une zone naturelle protégée

Bourse de soutien de la
FISCUM (2015)

COMMUNICATIONS
10 mars 2016

« La pratique de meunier au moulin banal des Éboulements,
de la documentation d’un savoir aux réflexions concernant sa
sauvegarde », communication dans le cadre des lectures de l’Héritage
canadien du Québec, Maison Hurtubise, Westmount (Québec)

28 nov. 2015

« Documenter et transmettre la mémoire orale », communication
dans le cadre du panel de l’Assemblée générale Annuelle de l’Association
des moulins du Québec, Collège Laflèche, Trois-Rivières (Québec)

30 mars 2015

« Du bâtiment industriel à l’espace artistique : quelle place
pour le patrimoine industriel et technique? Les cas de la Fonderie
Darling (Montréal) et de la Distillery District (Toronto) »,
communication dans le cadre du colloque la Semaine de
l’Aménagement, Faculté de l’Aménagement, UdeM, Montréal

13 mars 2015

« Les étudiants s’expriment ! », communication lors du panel
étudiant de la 10ème Table Ronde de la Chaire du Canada en Patrimoine Bâti,
HEC, Montréal

13 nov. 2014

« La réhabilitation du patrimoine : un nouvel usage, est-ce un
crime? », communication lors du panel de l’Assemblée Générale de
l’Association des Moulins du Québec, Collège Laflèche, Trois-Rivières
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