
OULMA MAALOUF 

 

Candidate au doctorat en psychologie 

 

maalouf.oulma@umontreal.ca 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Université de Montréal – Laboratoire de recherche sur les trajectoires de santé 

 et de résilience de jeunes agressés sexuellement (TRAJETS)                                                                                          juin 2016 – 

 Sous la direction de Dre. Isabelle Daigneault 

 Assistante de recherche 

 Création de fichiers syntaxes 

 Recension des écrits 

 

UQAM – Laboratoire de Recherche sur le Soi et l’Identité  (LRSI)                                                                                 juin 2015 – mai 2016 

Sous la direction de Dre. Catherine E. Amiot                                                               

       Assistante de recherche 

 Recrutement de participants 

 Saisie et analyse de données statistiques sur SPSS 

 Création de questionnaires en ligne 

 Rédaction d’un article scientifique 

 Rencontres d’équipe hebdomadaires portant sur les projets de recherche 

 

UQAM – Laboratoire des Processus de Raisonnement (LPR)                                                                                         février 2014 – avril 2015 

Sous la direction de Dr. Henry Markovits                                                                                       

       Assistante de recherche 

 Distribution de questionnaires  

 Entrevues dans les garderies 

 Saisie de données sur excel 

 Recrutement de participants, incluant une garderie  

afin de mener une étude sur le développement cognitif des enfants 

 Rencontres d’équipe hebdomadaires portant sur les projets de recherche 

 

UQAM – Laboratoire d’Études sur le Développement Social des Enfants et des Adolescents                                       printemps 2014 

Sous la direction de Dr. François Poulin                                                     

       Assistante de recherche 

 Distribution de questionnaires à domicile dans le cadre  

d’un projet d’étude longitudinal (Projet Transition) 

 Vérification de questionnaires 

 Planification d’horaire 

 

 

 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 

Succès Scolaire 

        Tutrice                                                                                                                                                                            2016 – 

 En mathématique et en français, niveau primaire et secondaire 

Ville de Laval 

Accompagnatrice Campgourou pour les jeunes handicapés 2014 (camp spécialisé)                                              2014 

 Accompagnement de jeunes enfants atteints de déficience intellectuelle causé par la trisomie 21 

et par le trouble du spectre de l’autisme. 

 Déficience intellectuelle légère et grave 

 Préparation d’activité adaptée à cette clientèle particulière 

 Gestion de crise 

 

Ville de Laval 

Monitrice de camp de jour régulier                                                                                                                             2010 – 2013 

 Planification des journées d’activités 

 Travail d’équipe 

 Gestion de crise 
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Centre Pédagogique Renaissance  

       Tutrice                                                                                                                                                                              2013 – 2015                                      

 En mathématiques au primaire et au secondaire 

 En français et français langue seconde au primaire et au secondaire 

 Enseignante en français langue seconde niveau primaire, école St-Paul 

 Enseignante en mathématiques niveau primaire 5
e
 année, école St-Paul 

 

Animation Caméléon                                                                                                                                                                2013 – 2014 

       Animatrice 

 Animation dans les garderies 

 Animation dans les écoles primaires en sciences, sports, magie et danse 

 

Commission Scolaire de Laval 

       Éducatrice au service de garde                                                                                                                                       2013 

 Suppléante dans les écoles primaires 

 

 

 

ÉTUDES 

 

Université de Montréal                                                                                                                                                           2016 – 

Doctorat en psychologie clinique (D. Psy), profil enfance 

 

Université du Québec à Montréal                                                                                                                                          2013 – 2016 

Baccalauréat en psychologie 

Thèse d’honneur en psychologie sociale sous la direction de Dre. Catherine E. Amiot 

 

Collège Lionel-Groulx                                                                                                                                                            2009 – 2011 

Sciences naturelles 

 

École Secondaire Collège Laval                                                                                                                                             2004 – 2009 

 

 

MENTIONS PARTICULIÈRES 

 

Palmarès 2015 de la doyenne pour excellence scolaire de la Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM 

Palmarès 2014 de la doyenne pour excellence scolaire de la Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM                                                                                  

 

 

PUBLICATIONS 

 

Articles soumis à un comité de lecture 

 

Amiot, C. E., Louis, W. R., Bourdeau, S., & Maalouf, O. (2016, article soumis). Can harmful intergroup behaviors truly represent the self? 

The impact of harmful and prosocial normative behaviors on intra-individual conflict and compartmentalization. Journal of Experimental 

Social Psychology. 

 

Communications par affiche 

 

Amiot, C.E., Louis, W.R., & Maalouf, O. (June 2016). Can Harmful Normative Behaviors Represent the Self: Toward an Understanding of 

Compartmentalization and Intra-Individual Conflict Processes.  Oral presentation submitted to the Bi-Annual conference of the Society for the 

Psychological Study of Social Issues, Minneapolis, Minnesota, USA 

 

Brisson, J., De Chantal, P.-L., St-Onge, C. M., Maalouf, O., Markovits, H. « La variabilité des jugements de validité logique : un appui à la 

théorie des processus duaux du raisonnement». Congrès annuel de la Société Québécoise de Recherche en Psychologie, Montréal, 27 au 29 

Mars 2015. 

 

Brisson, J., de Chantal, P.L., St-Onge, C. M., Maalouf, O., Markovits, H. «Additional evidence for a dual-strategy model of reasoning: 

Probabilistic reasoning is more invariant than reasoning about logical validity». 27th Association for Psychological Science Annual 

Convention, New York, 21 au 24 mai 2015.  

  
 
 
 



 

 

FORMATIONS 

 

Formation en éthique de la recherche (EPTC 2 : FER)                                                                                                          2014 

 En ligne 

 

RCR (réanimation cardio-respiratoire)                                                                                                                                    2008 - 2014 

 Collège Laval  

  Ville de Laval 

 

Formation en premiers soins                                                                                                                                                      2008 – 2014 

 Collège Laval   

  Ville de Laval 

 

Formation en animation                                                                                                                                                             2010 

 Remu-Méninge 

 

 

 

BÉNÉVOLAT 

 

Face à Face, Centre d’écoute et d’intervention                                                                                                                         Janvier 2015 -                                                                                                               
 Bénévole intervenante formée afin de procurer une écoute active à une population 

normale ainsi qu’à des individus vulnérables 

 Aide à la recherche de logement pour individus sans domicile fixe 

 Soutien aux individus sans domicile fixe dans les divers problèmes 

qu’ils rencontrent 

 

Responsable des bénévoles à la campagne électorale municipale                                                                                             2013 

de Me Rabih Habib 

 

Animation à la ville de Laval                                                                                                                                                     2010 -  2011 

 

 

Centre Yoga Santé                                                                                                                                                                      2012 – 2013  

 

 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 

IBM SPSS et OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


