UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES

AFFICHAGE D’UN POSTE DE STAGIAIRE POSTDOCTORAL
PÉRIODE D’AFFICHAGE : À partir du 24 mai, jusqu’à ce que le poste soit pourvu
La professeure Solange Lefebvre est à la recherche d’un stagiaire postdoctoral. Le poste peut se
combiner à une bourse postdoctorale reçue des grands organismes subventionnaires, si les
sujets de recherche sont compatibles, le tout devant être vérifié auprès de l’organisme. La
personne choisie commencerait le plus tôt possible, préférablement durant l’été 2017. La durée
du stage pourrait être de deux (2) années. Selon les dispositions de la convention collective des
stagiaires postdoctoraux, le salaire de base annuel est de 33 153$ à temps plein (35 heures par
semaine). Veuillez noter que la performance du stagiaire serait évaluée trimestriellement et
qu’il prendra ses journées de vacances prévues à l’intérieur du contrat lui-même.
Projets de recherche : La personne candidate assistera Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire
en gestion de la diversité culturelle et religieuse, autour de projets liés à la gestion de la diversité
religieuse dans la sphère publique, de même qu’aux défis liés à la prévention de la radicalisation
et aux médias.
Description du poste : la personne choisie assistera professeure Lefebvre dans la conduite de
ses projets de recherche et dans des tâches diverses reliées à la gestion de la Chaire. Tout en
assistant Mme Lefebvre pour la dernière année d’un projet financé par le CRSH, elle participera
plus particulièrement à la coordination, à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet
Action concertée intitulé Le processus de la radicalisation menant à la violence : perceptions de
la population québécoise, influence qu'exercent les médias traditionnels de masse et les
nouveaux médias sociaux.
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/plus-de-430000-offerts-pour-la-recherche-sur-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebecfaw8gmum1494873747323.
Compétences recherchées : efficacité, parfaite maîtrise de la langue française et bonne maîtrise
de l’anglais, solide connaissance des enjeux liés à la diversité religieuse et/ou à la radicalisation
au Canada, en particulier au Québec, expertise en méthodologies de recherche, parmi les
suivantes : méthodes de sondage, entretiens qualitatifs et biographiques, analyse qualitative. Le
fait d’être chargé de cours, enseignant ou chercheur dans un CEGEP serait aussi vu comme un
atout.
Critères de sélection : avoir obtenu un doctorat dans un domaine connexe aux projets de
recherche et ce, depuis trois (3) ans ou moins; excellence du dossier académique; lettres de

référence; posséder des aptitudes personnelles telles qu’une bonne capacité analytique, une
grande discipline de travail et une aisance dans le travailler en équipe.
Merci de faire parvenir vos candidatures à Mme Lucie Duval, en soumettant une lettre d’une
page expliquant pourquoi vous vous estimez qualifié-e pour occuper un tel poste, votre
curriculum vitae, trois lettres de référence ainsi qu’une photocopie de vos relevés de notes
académiques (les trois cycles universitaires).
Par courriel : lucie.duval@umontreal.ca
OU
par courrier à l’adresse suivante:
Lucie Duval, responsable des services administratifs
Université de Montréal
Institut d’études religieuses
C.P. 6128 succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent
être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez
assurés de la confidentialité de cette information. L’Université prône l’inclusion et la diversité
de son personnel et encourage également les personnes de toutes orientations et identités
sexuelles à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de
l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens
canadiens et aux résidents permanents.

