
 

15 mars 2014 

ONG Objectif Science 

Bonjour, 

Je réponds ici à l’offre d’emploi présente sur votre site internet de responsable du 

développement au Québec. 

Je suis un nouveau bachelier en science politique de l’UQAM. Mes sujets de 

prédilections incluent notamment l’épistémologie et la philosophie politique, la 

théorie critique, mais aussi le lobbyisme, les statistiques et les théories électorales. 

La science, son importance, mais aussi sa place dans la société, les mouvements anti-

scientifiques et les moyens de combattre ce type de néo-obscurantisme me sont 

tout à fait familiers. Mon parcours académique inclut aussi une formation de base 

sur les processus décisionnels, les structures et la logique gouvernementale. Autant 

de connaissances qui me faciliteraient grandement la tâche dans mes relations avec 

des entités administratives gouvernementales ou non.  

De plus, j’ai commencé mes études postsecondaires dans la filiale préuniversitaire 

scientifique. Si mes intérêts m’ont éventuellement dirigé vers la politique et les 

sciences sociales, je possède une base scientifique qui correspond tout à fait au type 

de culture générale que ce poste pourrait exiger au regard de la culture de vacances 

scientifiques. En outre, j’ai une culture générale plutôt étendue la faune et la flore 

québécoise et sa conservation.  

Outre ces compétences, j’ai exercé le poste d’exécuteur testamentaire jusqu’à 

récemment, aide informatique auprès d’un professeur titulaire à l’UQAM et 

entraîneur de tir à l’arc, autant auprès de jeunes que d’adolescents et d’adultes. 

Autant de postes étudiants qui m’ont donné expériences et compétences dans le 

travail individuel, bureautique, mais aussi dans les relations humaines.  
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15 mars 2014 

ONG Objectif Sciences Internationnal 

Hello, 

I’m answering to a job offer from your internet site for the developpement 

manager post. 

First, I’m a newly diplomed political science student from UQAM. I’ve mainly focus 

my study around political epistemology and philosophy, critical theory with special 

attention to statistics, lobbyisms and electoral analysist and theory. The science, 

it’s importance in society, the anti-science tendancy and other obscurantism 

advocacy are part of my interest and knowledge. But my academic diploma include 

the understanding of decision making process and the gouvernemental and non-

gouvernemental structure and logic. All of wich would help me communicate with 

them.  

Also, i’ve start my post-high school studies in the science undergraduate course of 

studie. While my interest push me in the social science studies, I remain with the 

kind of science general knowledge of science the post might require in regard of 

Objectif Science internationnal culture and goal. Beside, I’ve also got a extensive 

general knowledge of Quebec fauna and flora.  

Furthermore, I’ve working as a testamentary executor, computer helper for a 

University teacher and archery trainer with kids, teenagers and adults. Thoses 

experience help me reach a high level of personnal independence and autonomy in 

my work, in computer based work and in human relationship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best regard, 

 

 

_____________________________________ 

Félix Léveillé 
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