
      Milan Busic 

            busic.milan@courrier.uqam.ca 

 

Bourses 

 

• Bourse d’excellence volet recrutement à la maîtrise                       Mars 2019 

Provenance : Faculté des sciences humaines de l’Université du Québec 

à Montréal (UQÀM) 

• Bourse d’excellence et d’engagement de l’Association des        Février 2019 

Professeurs Retraités de l’UQÀM                       

Provenance : Fondation de l’UQÀM 

• Bourse du Fonds du département d’histoire (1er cycle)              Décembre 2018 

Provenance : Fondation de l’UQÀM 

• Bourse de recherche sur la pauvreté               Juin 2018 

Provenance : Fondation de l’UQÀM            

• Bourse du Fond du département d’histoire (1er cycle)           Avril 2018 

Provenance : Fondation de l’UQÀM        

• Bourse du syndicat des enseignants du Cégep régional                                            Novembre 2014 

de Lanaudière à Joliette (CRLJ) pour engagement dans le milieu  

communautaire              

Provenance: Fondation du CRLJ 

 

Publications (sans comité de révision) 

 

• «Juridicisation, judiciarisation et régulations sociales :            Mars 2019 

Le cas du mariage bourgeois au début du XXe siècle québécois.  

Entretiens avec Thierry Nootens (en collaboration avec Caroline Robert)»  

dans Blogue du Centre d’histoire des 

régulations sociales (CHRS), Montréal, mars 2019. 

• “Enquête sur l’émeute du canal de Beauharnois, 1843 :              Décembre 2017 

 la marginalisation des ouvriers irlandais”, Bulletin du Regroupement                 

des chercheurs-chercheuses en histoire des 

 travailleurs et travailleuses du Québec (RCHTQ), 

 automne 2016, vol. 44, no2, p.12-25. 

 

Distinctions 

 

• Mention d’honneur dans le Palmarès de la Doyenne de la                         Décembre 2018 

Faculté des sciences humaines de l’UQÀM pour 

excellence académique (30 crédits et plus) 

• Mention d’honneur dans le Palmarès de la Doyenne de la                         Décembre 2017 

Faculté des sciences humaines de l’UQÀM pour 

excellence académique (30 crédits et moins) 

 

Expériences de travail et de recherche 

 

• Département d’histoire de l’UQÀM                                       Janvier 2019 – présent 

Fonction : Auxiliaire d’enseignement 



 

 

• Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS)          Septembre 2018 – présent 

Fonction : Auxiliaire de recherche 

• Bulletin d’histoire politique (BHP)                      Mai 2018 – présent 

Fonction : Auxiliaire de recherche 

• UQÀM, Centre de recrutement étudiant                   Novembre 2017 – décembre 2018 

Fonction : Ambassadeur des programmes de premier cycle 

en histoire dans le cadre du service de suivis téléphoniques 

personnalisés aux nouveaux admis 

• UQÀM, Département d’histoire                                                                Novembre 2017 et 2018 

Fonction: Représentant des programmes de premier cycle 

aux activités «Portes ouvertes» 

• UQÀM, Département d’histoire                             Juin 2017 et mai 2018       

Fonction: Représentant des programmes de premier cycle 

aux activités d’accueil aux nouveaux inscrit 

• UQÀM, Département d’histoire                                                      Janvier 2018 

Fonction : Représentant des programmes de premier cycle 

  aux journées «Étudiants d’un jour» 

 

Engagement en milieu universitaire et de recherche 

 

• Membre du Comité de révision  

• Membre du Comité exécutif de l’Association                   Septembre 2018 – décembre 2018 

étudiante modulaire en histoire, UQÀM 

• Membre du Comité organisationnel du programme de               Septembre 2017 – décembre 2018 

  premier cycle en histoire (COP), UQÀM         

• Membre du comité d’organisation du colloque         Février – mars 2018 

de premier cycle en histoire, UQÀM 

• Membre du Comité d’organisation des activités                              Janvier 2016 – septembre 2016 

  d’intégration des nouveaux admis en histoire, 

  UQÀM 

 

Parcours académique 

 

• UQÀM                                           Janvier 2019 – présent 

Maîtrise en histoire 

• UQÀM                                                                                Automne 2015 – décembre 2018 

Baccalauréat en histoire 

• CRLJ      

Diplôme d’études collégiales préuniversitaires                                    Automne 2012 – Hiver 2015 

en sciences humaines    

 


