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Champs d’intérêt
•
•
•
•

Administration publique et politiques publiques
Politiques de la vieillesse (ex. : maintien à domicile et proche aidance)
Communication politique
Éducation et enseignement

Cheminement universitaire
•
•
•

Baccalauréat en communication politique et société
Programme court en enseignement de la pédagogie supérieure
Maîtrise en science politique – mémoire de recherche : Comment le Nouveau
management public transforme-t-il la mise en œuvre des politiques publiques? Le
cas des services à domicile au Québec

Publications et conférences
• Benoit, Maude et Léonie Perron. 2019. « Faire plus avec moins dans les services à
domicile : la perspective des travailleuses de premières lignes ». Webinaire donné au
CIUSSS de l’Estrie, Montréal.
• Perron, Léonie et Maude Benoit. 2019. « Les effets des réformes managériales sur les
street-level bureaucrats dans la prestation du soutien à domicile aux personnes
âgées ». Revue d’études en action publique, vol. 1 no 1
• Perron, Léonie et Maude Benoit. (2018) « Les effets des réformes managériales sur les
street-level bureaucrats dans la mise en œuvre des politiques de soutien à domicile
des personnes âgées. » Communication présentée dans le cadre du Colloque
d’études en action publiques (5e éd.), Montréal.
• Benoit, Maude et Léonie Perron. (2018). « Vieillir "chez soi" au temps de l’austérité : les
services à domicile sous pression ». Pluri-âges, vol. (8) no 1.
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Prix et distinctions
•
•
•
•
•
•

Société de sience politique du Québec (SQSP)
Finaliste – Prix Jenson-Petry (meilleur mémoire de recherche francophone)
Fondation de l’UQÀM
Bourse BMO groupe financier – Excellence à la maîtrise
Remportée à deux reprises (concours hiver 2018 et automne 2018)
Fondation de l’UQÀM
Bourse Après-UQÀM (projet de recherche en lien avec les aînés, la vieillesse, etc.)
Remportée à deux reprises (concours hiver 2018 et automne 2018)
Colloque d’études en action publique
Hiver 2018 : Prix de la Meilleure présentation étudiante
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
Concours printemps 2017 : Bourse du Comité Vie Scientifique
Fondation de l’UQÀM (département de science politique)
Bourse d’excellence de recrutement pour les cycles supérieurs

Compétences
•
•
•
•
•

Recherche qualitative
Recrutement de participant aux recherches
Récolte et analyse de données (ex. entretiens et codage)
Revue de presse et revue de la littérature
Élaboration de sondage
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