
Qualités personnelles et compétences 

• Passion et motivation 

• Rigueur scientifique 

• Communication orale et écrite efficace 

• Bilinguisme français-anglais 
 

• Maîtrise de la suite Office 

• Maîtrise de Zotero, NVivo, R 

• Maîtrise de la suite Adobe Creative (InDesign, 
Illustrator, Photoshop) 

Formation  

JANVIER 2016 — JUIN 2019 
M.Sc. en études urbaines | UQÀM, Montréal 

Mémoire de recherche (mention « très bien ») : « L’appropriation d’un espace public central revitalisé : de la 
cohabitation à la dispersion. Le cas du square Cabot à Montréal. », sous la direction d’Hélène Bélanger.  
Bourse d’excellence à l’admission de l’ESG UQÀM.  
 
JANVIER 2013 — AOÛT 2016 
B.Sc. en urbanisme | UQÀM, Montréal 

Obtenu avec les honneurs pour excellence académique. 
 

Expérience 
MAI 2020 – Aujourd’hui (5 mois) 
Chercheuse | Observatoire québécois des Inégalités 

• Produire le Baromètre des inégalités, publication mensuelle faisant le suivi des inégalités pendant et au 
sortir de la pandémie de la COVID-19. 

• Rédiger une revue de la littérature sur la perception des inégalités sociales et de santé pour le Ministère 
de la Santé et des Services Sociaux. 

• Établir des partenariats avec différents organismes et paliers gouvernementaux. 

• Présenter les résultats des recherches aux partenaires et aux médias. 

• Effectuer des revues de la littérature sur les inégalités. 

• Rédiger des rapports, articles et offres de service. 
 
NOVEMBRE 2019 – FÉVRIER 2020 (Contrat de 4 mois) 
Chercheuse associée | Observatoire Québécois des Inégalités 

• Rédiger, en tant que chercheuse associée, un rapport d’analyse sur la gentrification sociale, réalisé à 
partir d’une revue exhaustive de la littérature blanche et grise. Le rapport étant destiné au service de la 
diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) de la ville de Montréal, il se focalise sur les conséquences de la 
gentrification sur les populations vulnérables et les solutions de mitigation et d’atténuation de la 
gentrification. 

 
MAI 2019 — AOÛT 2019 (Contrat de 4 mois) 
Coordonnatrice d’une équipe de recherche | UQÀM, Montréal 
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• Coordonner une équipe de recherche dirigée par la professeure Hélène Bélanger sur l’appropriation des 
espaces dans le Quartier des Spectacles : création d’outils de recherche, planification des horaires de 
travail, répartition des tâches, formation des nouveaux assistants. 

 
JANVIER 2016 — AOÛT 2019 (3 ans et 8 mois) 
Assistante de recherche (multiples contrats consécutifs) | INRS-UCS et UQÀM, Montréal 

• (3 ans et 8 mois, 2016-2019) Assister la professeure Hélène Bélanger (UQÀM) sur plusieurs projets de 
recherche : observations non participantes, revues de la littérature scientifique, relevés de terrain, 
rédaction de verbatim, analyses thématiques. 

• (Bourse, 4 mois, 2019) Assister la professeure Annick Germain (INRS) dans la production de cartes 
thématiques (QGis) sur l’immigration et la préparation de matériel pour des entretiens semi-dirigés. 

• (Bourse, 4 mois, 2019) Assister le professeur Xavier Leloup  (INRS)dans la production de cartes 
thématiques (QGis) sur l’immigration et le logement. 

• (Bourse, 4 mois, 2017) Assister le professeur Gilles Sénécal (INRS) dans la réalisation du terrain pour un 
projet de recherche portant sur la vie de quartier gentrifié : observations et entretiens semi-dirigés sur 
l’appropriation de la Place Valois dans Hochelaga. Rédaction d’une note de recherche. 

 
MAI 2018 — OCTOBRE 2018 (Contrat de 6 mois) 
Conseillère en recherche | Arpent, firme d’urbanisme à but non lucratif, Montréal 

• Effectuer des recherches sur l'abordabilité du logement et les unités d’habitations accessoires.  

• Élaborer le plan de communication de l'organisme.  

• Gérer des réseaux sociaux.  

• Agir en tant que mentor de stagiaires du secondaire de Montréal Relève. 
 
JUIN 2016— OCTOBRE 2016 (5 mois) 
Stagiaire en urbanisme et sécurité alimentaire | GRAME, Montréal 

• Analyser les règlements d’urbanisme en place au Québec visant à favoriser l’accès à une saine 
alimentation. 

• Développer des recommandations sur la réglementation d’urbanisme relative à l’accès à la saine 
alimentation à Lachine.  

• Participer à diverses instances de concertation (Élaboration du Plan de Quartier, Groupe de travail en 
sécurité alimentaire de Lachine [GTSAL]).  

 
Autres expériences 
OCTOBRE 2017 — MAI 2018 (8 mois). Correctrice (Méthodes qualitatives (maîtrise) et dimension sociale de la 
ville (baccalauréat) | UQÀM, Montréal 
JANVIER 2015 — JUIN 2017 (2 ans et 6 mois). Monitrice de programme – urbanisme| UQÀM, Montréal 
SEPTEMBRE 2015 — DÉCEMBRE 2015 (contrat de 4 mois). Monitrice d’atelier (Analyse de la population et du 
logement sur Excel) | UQÀM, Montréal 
 

Publications 
Granier, A., Zorn, N. (2020). Baromètre des inégalités, Observatoire québécois des inégalités, n° 4, septembre 
2020. 
 
Granier, A., Zorn, N. (2020). Baromètre des inégalités, Observatoire québécois des inégalités, n° 3, août 2020. 
 
Granier, A., Zorn, N. (2020). Baromètre des inégalités, Observatoire québécois des inégalités, n° 2, juillet 2020. 
 
Granier, A., Zorn, N. (2020). Baromètre des inégalités, Observatoire québécois des inégalités, n° 1, juin 2020. 
 
Granier, A., Zorn, N. (2020). La gentrification, au-delà du logement, Observatoire québécois des inégalités. 
Disponible sur demande. 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/editions-barometre-inegalites/barometre-des-inegalites-septembre-2020
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/editions-barometre-inegalites/barometre-des-inegalites-aout-2020
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/OQI%20-%20Barome%CC%80tre%20des%20ine%CC%81galite%CC%81s%20-%20juillet%202020%20(3).pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/%20%20OQI%20-%20Barome%CC%80tre%20des%20ine%CC%81galite%CC%81s%20-%20juin%202020%20(150720202).pdf
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Granier, A. (2019). L'appropriation d'un espace public central revitalisé, de la cohabitation à la dispersion : le cas 
du square Cabot à Montréal. Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en 
études urbaines.  
 
Sénécal, G., Demers, V., Gagné, Y., Granier, A., Lessard, G., Saint-Laurent Sénécal, F., & Scanu, E. (2019). 
Observer l'espace public: approches, discussions, test. 
 
 
 
Références disponibles sur demande. 

https://archipel.uqam.ca/13021/
https://archipel.uqam.ca/13021/
http://espace.inrs.ca/id/eprint/9073/1/NoteRecherche_2019-01.pdf

