Dany Thibault
www.danythibault.com
Langues d'enseignement: français et anglais

Profil professionnel
✔ Maîtrise en science politique
✔ Expérience en enseignement au niveau collégial
✔ Recherche une charge d'enseignement en science politique ou en sciences humaines

Compétences en enseignement
✔ Planification de cours
✔ Prestation de cours magistraux
✔ Conception de matériel didactique

✔ Intégration des nouvelles technologies
✔ Encadrement d'étudiants
✔ Élaboration de matériel d'évaluation

Expériences d'enseignement au niveau collégial
✔ Professeur de politique et de sciences humaines
Collège Lionel-Groulx
➢ Pouvoir, démocratie et liberté
➢ Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
➢ Démarche d'intégration en sciences humaines

depuis 2013

✔ Professeur de politique et de sciences humaines

depuis 2012

Collège Montmorency
➢ La vie politique
➢ Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
➢ Démarche d'intégration en sciences humaines

✔ Professeur de politique et de sciences humaines

2012-2013

Collège Jean-de-Brébeuf
➢ Géopolitique régionale et mondiale
➢ Organisations internationales et humanitaires

✔ Professeur de politique et d'histoire

2012

Cégep de Sept-Îles (secteur anglophone)
➢ Political Ideologies and Regimes
➢ Historical Foundations of Contemporary Quebec

Autres expériences en enseignement
✔ Auxiliaire d'enseignement
Université du Québec à Montréal
➢ Politique au Canada et au Québec; Les TIC dans l'enseignement
aux moyens et grands groupes.

2011-2012

✔ Auxiliaire d'enseignement

2008- 2011

Université de Montréal
➢ Analyse politique : théories et concepts; Méthodes qualitatives;
Idéologies politiques; Amérique latine; Pensée politique moderne.

Formation académique
✔ Programme court de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur

2014

Université du Québec à Montréal
✔

Maîtrise en science politique
Université de Montréal

2011

✔

Attestation d'études politiques
Institut d'études politiques de Lyon

2008

✔

Baccalauréat en études internationales, spécialisé en science politique
Université de Montréal

2008

Publications
✔ Thibault, Dany. (À paraître). « Exemple de leçon construite selon la méthode des cas (cours
d’analyse politique au collégial) » dans Louise Ménard et Lise St-Pierre. Pour une pratique
enseignante fondée au collège et à l'université. Montréal : Édition Chenelière.
✔ McFalls, Laurent, Marc-André Fortier et Dany Thibault. (À paraître). Construire le politique –
Contingence, causalité et connaissance dans la science politique contemporaine, 2e édition,
Québec : Presses de l'Université Laval.
✔ Thibault, Dany. 2010. « La pensée libertarienne – Genèse, fondements et horizons d'une utopie
libérale, de Sébastien Caré » (recension). Politique et Sociétés 29 (no 2) : 185-187.

Implications socioculturelles
✔

Collaborateur au journal Le Polémique
Association des étudiants de science politique et d'études internationales
de l'Université de Montréal

2006-2007

✔

Président fondateur du Club politique du Collège Lionel-Groulx
Collège Lionel-Groulx

2004-2005

Bourses et distinctions
✔

Bourse du Conseil de recherches en sciences humaines – CRSH, 2e cycle

2009-2010

✔

Bourse de mobilité du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 1 er cycle

2007-2008

