Concours de stage postdoctorale du CRIDAQ, édition 2019-2020
Description
Les membres du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ)
sont heureux d’offrir, pour l’année académique 2019-2020, un stage postdoctoral de 35,000$
(salaire brut), non renouvelable. Ce stage doit servir à mener un projet qui touche aux axes et aux
thématiques de recherche du CRIDAQ dans l’une des 4 antennes du Centre (UQAM, Université
Laval, Université de Montréal, Université Concordia).
Conditions de participation
•
•
•
•

Avoir soutenu sa thèse au plus tard le 1er septembre 2019 ;
Avoir obtenu son doctorat après le 30 avril 2015 ;
Avoir une connaissance suffisante du français pour pouvoir participer aux activités du
CRIDAQ ;
La thèse de doctorat ne doit pas avoir été rédigée sous la direction de chercheurs membres
réguliers du CRIDAQ.

Le CRIDAQ s’engage à offrir au/ à la lauréat(e) :
•
•
•
•

Un salaire brut annuel de 35,000$ ;
Un poste de travail individuel dans l’antenne à laquelle il/elle est est associé·e ;
L’accès aux infrastructures de l’université à laquelle il/elle sera affilié·e (par exemple :
bibliothèques) ;
De l’assistance pour l’organisation matérielle du séjour.

En retour, le lauréat s’engage à :
•
•
•
•
•

Poursuivre le projet de recherche pour lequel le stage post-doctoral a été accordé ;
Participer régulièrement aux activités organisées par le CRIDAQ dans l’université à
laquelle il/elle est affilié·e (ateliers, séminaires, conférences, colloques) ;
Effectuer au moins une présentation de ses travaux en cours dans le cadre des activités du
CRIDAQ dans l’université d’attache, ainsi que dans au moins une autre des universités
partenaires ;
Assurer la direction scientifique du Séminaire jeunes chercheur·e·s du CRIDAQ qui aura
lieu en 2020 ;
Assurer une présence régulière dans les locaux de l’antenne CRIDAQ à laquelle il/elle est
associé·e.

Critères d’évaluation des dossiers :
•

Qualité du projet de recherche soumis et pertinence relativement au mandat du CRIDAQ ;

•

Qualité de la recherche déjà accomplie et capacité du/de la candidat·e de bénéficier des/ et
de contribuer aux activités et au rayonnement international du CRIDAQ.

Dossier de candidature:
1. Une lettre de motivation dans laquelle le/la candidat· e indique, notamment, à laquelle des
4 universités partenaires il/elle souhaite être rattaché et avec quel·s chercheur·s il/elle
souhaite plus spécifiquement travailler ;
2. Un courriel ou lettre de la part du/des chercheur·e·s régulier· e·s)concerné· e·s confirmant
leur intérêt à superviser le travail du/de la canditat· e ;
3. Un curriculum vitae ;
4. Un texte récent (publication (article ou chapitre) ou travail académique) ; N.B. le texte
soumis doit être rédigé en français ou en anglais ;
5. Un projet de recherche d’environ 1500 mots ;
+ Deux lettres de recommandation (envoyées directement, par les appuyant(es), au Centre
avant la date limite : dechamplain.olivier@uqam.ca)
Dépôt du dossier
Veuillez envoyer votre dossier, en version électronique (un seul document PDF, dans l’ordre
prescrit), à l’attention d’Olivier De Champlain, coordonnateur du CRIDAQ, à l’adresse
suivante : dechamplain.olivier@uqam.ca.
Dates importantes
•
•
•

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2019 ;
Résultats du concours : 15 mars 2019 ;
Durée du stage : septembre 2019 à juin 2020.

