
Ariane DESCHÊNES  
6 rue Saint-Stanislas, app. 33, 
Québec, Qc. 
G1R 4G8 
1-514-915-8643  
(ariane.deschenes@hotmail.com) 
 
Langue parlée et écrite: français (langue maternelle), anglais (avancé) et italien (avancé). 

ÉTUDES 
 
Maîtrise bidiplômante en propriété intellectuelle et droit du numérique    2017-2018 
Université Laval (maîtrise avec mémoire), Québec 
Université Paris-Sud (master 2), France 
 
Formation professionnelle des avocats          2016 - 2017 
École du Barreau du Québec, Québec 
 
Baccalauréat en Droit, profil International            2013- 2016 
Université Laval, Québec 
Session d’études à l’Università degli Studi di Ferrara, Italie.       Hiver 2016 

Mineure Études Italiennes                      Depuis 2012 
Université de Montréal, Montréal  
      
DEC Arts & Lettres, profil Cinéma           2010- 2012 
Cégep Saint-Laurent, Montréal      
 

BOURSE ET DISTINCTION 
 
Bourses de mobilité pour les étudiants de 2e cycle universitaires inscrits dans un programme bidiplômant 
franco-québécois 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le Consulat général de France à 
Québec (CGF). 
 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 
 

Assistante de recherche           Depuis avril 2018 

Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, sous la direction de Mme Véronique Guèvremont 
(titulaire), Faculté de droit de l’Université Laval, Québec. 

• Effectuer une analyse détaillée sur les différents ordres juridiques nationaux 

• Commenter les lois et les règlementations pertinentes 

• Émettre des recommandations au ministère concerné 

• Production d’un rapport écrit 
 

Assistante de recherche           Depuis janvier 2018 

Clinique de droit de la culture et du droit d’auteur, Chaire UNESCO, Université Laval, Québec. 



• Recherches juridiques et rédaction de rapports sur un sujet précis 

• Communiquer de l’information juridique aux partenaires 

• Participation à des activités de diffusions des recherches réalisées 
 

Adjointe administrative                Été 2017 

Centre de valorisation du patrimoine vivant, Québec. 

• Animer l'Atelier du patrimoine vivant qui se consacre à la valorisation de techniques artisanales 
• Assurer l'accompagnement des artisan(e)s qui font des démonstrations 
• Accueil des visiteurs 
• Présentation et l'organisation de l'Atelier 
• Comptabilité 

 
Assistante juridique               2015-2016 

Réseau national d'étudiants Pro Bono, Centre Multiethnique de Québec. 

• Rédiger un guide juridique et social pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement 
• Effectuer des recherches juridiques 
• Assister les intervenants du Centre 

 
Soutien aux antécédents judiciaires et aux plaintes          2015-2016 

Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Québec.           

• Effectuer des recherches juridiques en lien avec la profession enseignante 
• Rédiger un guide pour le comité d'expert chargé d'établir le lien entre les antécédents judiciaires et la 

profession enseignante 
• Qualifier les plaintes abusives ou frivoles 

 

Assistante juridique                2014-2015 

Bureau d’information juridique, Université Laval, Québec.  

• Accueillir les clients et prendre connaissance de leur problème 
• Effectuer des recherches dans les bases de données juridiques 
• Expliquer l’état du droit aux clients 

 
AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 
Serveuse                
Résidence Saint-Patrick, Québec, Québec.                Mai 2014- Février 2015 
Résidence Vista, Montréal, Québec.            Novembre 2012 à août 2013 
 
Agent de Filtration                  Été 2013 
Festival International de Jazz de Montréal, Montréal, Québec. 
 
Animatrice                    Été 2012 
Village-Vacances Petit-Saguenay, Saguenay, Québec. 
 
Caissière                 2008-2010 
Épicerie Métro, Saint-Césaire, Québec. 
 



ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS BÉNÉVOLES 

  
Jury Cinéphile                Septembre 2016 
Festival de cinéma de la Ville de Québec, Québec. 
 
Programmation des courts-métrages           Juin-Juillet 2017 
Festival de cinéma de la Ville de Québec, Québec. 


