Mathieu BOSTYN

EXPERIENCE PROFESS IONNELLE


Montage de projet et gérance Coopérative mu lti-services Le Champ Co mmun, Augan (56), France, 20082017



Gérance Boulangerie-Pâtisserie, épicerie, tournée, bar. Augan (56), France. 2008



Chargé de mission. Recherche-Action sur les enfants handicapés. ASMAE (Association Sœur Emmanuelle)
Burkina Faso. 2005-2006



Chargé de cours en soci ologie (ATR). Un iversité de Montréal, Québec. 2002-2004



Consulting org anisationnel structure d’accompagnement d’adultes présentant un handicap psychique.
Association Interval, Lille (59) France. 2003. Rapport d’étude pour le réseau d’éducation à l’environnement
urbain Vivacités. Nord Pas-de-Calais. 2004



Administration et logistique. Co lloque national canadien sur la violence selon le genre. Université du Québec
à Montréal, Québec. 2002



Assistant de coordination. Centre Interuniversitaire de Recherche en Statistiques Sociales (CIQSS), Québec.
2001



Assistant de recherche sur les psychotropes. Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la
prévention Montréal, Québec. 2001



«Maître de maison» et veilleur de nui t en foyer de jeunes filles. Services A.R.I.A (ADNSEA ), Lille (59)
France. 1997-1999



Enquêteur de sociologie. Bu reau d’études Politiques de la Ville ORGECO, Douai (59), France. 1999

FORMATION


Recherche doctorale de sociologie. Université de Montréal, Québec, CA. Su jet : Socio logie implicite de la
déficience intellectuelle au Burkina Faso. Université de Montréal, Québec. 2000-2007



Maîtrise de sociologie. Sujet de mémo ire : Les relations entre travailleurs sociaux et personnes présentant une
déficience intellectuelle légère. Dépt. de sociologie, Un iversité de Montréal, Québec, CA. 1999-2000



Séminaire d’apprentissage de l’enseignement au x cycles secondaires et supérieurs. Faculté d’éducation de
l’Université de Montréal, Québec, CA. 2000



Licence de sociologie mention anthropologie. Un iversité de Lille 1. Nord, France. 1996-1999



BAFA, spécialisé en Art de la rue

COMPETENC ES
 Connaissances techniques :
 méthodologie de projet de recherche/action (enquête de terrain)
 animation d’équipe
 gestion comptable et co mmerciale
 logiciels informatiques spécialisés en analyse qualitative et statistique
 Logistique et administration de rencontres internationales
 Pédagogiques (enseignement en cours magistraux et travau x dirigés tous niveaux à l’université, encadrement
d’étudiants)
 Capacités relat ionnelles (collaborations avec équipe interdisciplinaire et intervenant sociaux)
 Capacité d’adaptation au contexte culturel
 Montage de partenariat
 Autonomie de travail et capacités rédactionnelles
 Linguistiques : Anglais (capacité de lecture et de co mmunication), Allemand (scolaire)
CONNAISSANCES et ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Engagements associatifs : fondateur et animateur de radio associative (APRA LA), animateur réseau
interculturel d’enfant (OUAT), animateur scoutisme (Éclaireuses et Éclaireurs de France), Ad ministrateur
Revue Économie sociale et solidaire (Recto-Verso)
 Informatique : pack office, montage site internet
 Lo isirs : instrument de musique, lecture

