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J0L 1P0, Canada 
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Courriel : samuel.heine@umontreal.ca 

 

Formations 
 

2019-xxxx      Doctorat en études cinématographiques sous la direction de Carl Therrien 

 Université de Montréal, Canada 

 

2016-2018 Maîtrise en histoire sous la direction d’Harold Bérubé 

 Université de Sherbrooke, Canada 

 

2014-2016 Baccalauréat en histoire 

 Université de Sherbrooke, Canada 

 

2011-2014 Certificat multidisciplinaire (étude en enseignement de l’univers social au 

secondaire) 

 Université de Sherbrooke, Canada 

 

2008-2011 Diplôme d’études collégiales en science humaine 

  Cégep de Saint-Hyacinthe, Canada 

Compétences particulières 
 

- Langues : français et anglais 

- Connaissances en informatique 

- Connaissance méthodologique et pratique pour la recherche, l’analyse et le classement de 

sources et d’études. 

- Expérience en recherche et en analyse de productions médiatiques et de documents 

d’archives. 

Aptitudes et qualités 
 

- Curiosité 

- Perfectionniste 

- Calme 

- Sociable 

- Travailleur 

- Autonome 
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- Serviable 

Expériences professionnelles 
 

2017 Travail de recherche et de dépouillement d’archives dans le cadre du renouvellement de 

l’exposition permanente de la Société d’histoire de Sherbrooke. 

 

Auxiliaire de recherche 
 

2019 Auxiliaire de recherche, sous la direction de Bernard Perron, pour le Laboratoire 

universitaire de documentation et d'observation vidéoludiques de l’Université de Montréal 

dans le cadre de leur recherche sur la critique vidéoludique. 

 

Publications 
 

Heine, Samuel. 2019. « Des fumeries d’ailleurs : l’opium et les Sino-Montréalais ». Cap-Aux-

Diamants, no 137: 8-11. 

 

Communications 
 

Heine, Samuel. 2018. « Un rejet inclusif. le quartier chinois de montréal dans les journaux de 1930 à 

1945 ». présenté au XIe colloque des étudiant.e.s en histoire de Sherbrooke, Sherbrooke, 15-16 

mars 2018. 

 

Heine, Samuel. 2018. « De “colonie chinoise” à centre touristique : les représentations du quartier 

chinois de Montréal dans la presse montréalaise (1930-1985) ». présenté au 71e congrès de 

l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Drummondville, 18-20 octobre 2018. 

 

Heine, Samuel. 2019. « Une enclave qui ne dort jamais : étude de la Little Asia dans la série de jeu 

vidéo Yakuza ». présenté au Colloque Multijoueur, Montréal, 29 mars 2019. 

 

Heine, Samuel. 2019. « Inspecting Diversity in Video Game Criticism: Defining Methods ». présenté 

au Games Lit 2019, Kolkata, 18-20 novembre 2019. 

 

Autres expériences et bénévolat 
 

2017-2019 Poste de responsable de l’évaluation pour la Revue d’histoire de l’université de 

Sherbrooke. 

 

2018  Présentation bénévole, dans le cadre du séminaire d’historiographie du professeur Patrick 

Dramé, à des élèves en première année à la maîtrise en histoire de l’Université de 

Sherbrooke. 



Profil personnel 
 

Loisir : Lecture (études ou œuvres de fiction) 

Jeux de rôles 

Écriture 

Jeux vidéo 


