
FORMATION
Doctorat en science politique - Université du Québec à Montréal | 2020

Master 2 Pro Métiers des Études et du Conseil - Université Montpellier 1 | 
2012

Diplôme Universitaire en Études de marché et d’Opinion - Université 
Montpellier 1 | 2012

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Assistant de recherche - Université du Québec à Montréal | 2017 - 2020

• Participation au projet «De Trudeau à Trudeau : une histoire de la communication du 
Premier Ministre du Canada» 

• Participation au projet «Le cadrage médiatique de la Loi 21 dans les médias québécois 
durant la campagne fédérale de 2019»

Chargé de projet en communication - Département de science politique de 
l’UQAM | 2015 et 2018

• Mise à jour du site Internet du Département, préparation de la promotion sur les anciens 
diplômés (2018)

• Création et gestion des comptes Facebook et Twitter du Département (2015)

Chargé de cours - Université du Québec à Montréal | 2017 - 2018
• Création et enseignement d’un cours de niveau Baccalauréat sur la politique française

• Enseignement d’un cours d’introduction à l’analyse politique

Auxiliaire d’enseignement - Université du Québec à Montréal | 2014 - 2019
• Participation à la préparation de séances, correction d’examens

Chargé de communication évènementielle - PPP Agency - France | 2012
• Stage de fin d’études (6 mois)

• Organisation de l’évènement international Open Data la Conférence

• Gestion de la communication numérique des événements de l’entreprise

Chargé de communication - Préfecture de Région Languedoc-Roussillon - 
France | 2011

• Stage (3 mois)

• Gestion et évaluation de la communication numérique de la mission Europe au sein de la 
Préfecture de Région

Assistant de communication - Mairie de Lodève - France | 2011  
• Stage de première année de Maitrise en sciences politiques

• Couverture médiatique des événements locaux, participation à la gestion des actions de 
communication de la Mairie
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PROFIL

COMMUNICATION

Diplomé en science politique, 
spécialisé en communication

Excellentes capacités rédactionnelles
Sens élevé de l’autonomie et des res-

ponsabilités
Aisance à l’oral

Recherche et analyse documentaire 
de pointe 

Travail en équipe

LANGUES
Français : Langue maternelle

Anglais : Lu, parlé et écrit 
couramment

Espagnol : Maîtrise orale basique

Rédaction, traduction et révision en 
français et en anglais

Gestion de projet

Organisation d’événements

Maitrise avancée de la communication 
numérique

Coordination du travail d’équipe



INFORMATIQUE 

Suite Microsoft Office
Maitrise avancée de Word, Excel et 
Powerpoint

Suite Adobe CC 2019
Maitrise intermédiaire de Photoshop 
et InDesign

Webdesign
Maitrise intermédiaire de Wordpress
Maitrise basique du couple HTML/
CSS

Réseaux sociaux
Maitrise avancée de Facebook, 
Twitter, Reddit, Instagram, LinkedIn

PUBLICATIONS
• Janel, Q. (2019). Les campagnes électorales américaines au XIXe siècle : admiration et 
identification au coeur des stratégies de personnalisation. Dans A.-M. Gingras (dir.), Histoires de 
communication politique. Pratiques et état des savoirs (p. 29-50). Montréal, Canada : Presses de 

l’Université du Québec.

• Janel, Quentin (6 novembre 2019). «The risk of Elizabeth Warren’s Multitude of Plans». The 
Washington Post.

• Janel, Q. (2018) «Jason Opal (2017), Avenging the People: Andrew Jackson, the Rule of Law, 
and the American Nation», Revue d’Histoire du XIXe siècle, 57(2), 206-208

• Autres communications disponibles sur demande ou à l’adresse quentinjanel.com, rubrique 
Publications/Médias 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES
Rédacteur/Traducteur - VaKarM.net | 2019 - 2020

• Rédaction d’une centaine d’articles de fond, de brèves et d’analyses pour VaKarM.net, site 
de référence de la communauté francophone du jeu Counter Strike : Global Offensive.

• Traduction en anglais de deux documentaires sur l’histoire du jeu, traduction en français 
d’une vingtaine d’entretiens avec des acteurs de la scène compétitive.

• Création, réalisation et montage d’un podcast d’entretiens dédiés au jeu, La Pause Tactique. 

Représentant étudiant au Comité de Programme de Doctorat - 
Département de sciences politiques de l’UQAM | 2019 - 2020

• Représentant de l’Association des Étudiants-es aux Cycles Supérieurs en Science Politique et 
Droit (AECSSPD)

• Participation à l’élaboration des programmes et des évaluations du programme de Doctorat 
en Science Politique de l’UQAM

LOISIRS

Sport
Pratique régulière de l’escalade, du 
muay thaï et du cyclisme

Actualité
Suivi assidu de l’actualité politique 
internationale, américaine et 
française

Jeux vidéo et esport
Pratique régulière du jeu vidéo 
compétitif en ligne

Lecture
Lecture quotidienne de romans et 
d’essais 


