Concours de bourse postdoctorale
Université de Montréal
L’équipe de la Chaire McConnell – Université de Montréal en Mobilisation des Connaissances offre un stage postdoctoral
d’une durée de 2 ans à temps complet. Cette chaire interdisciplinaire et interfacultaire a comme objectifs de créer des
savoirs propres à la mobilisation des connaissances (MdC) en contexte jeunesse, ainsi que de développer un dispositif de
MdC avec et pour les jeunes et les organisations qui les soutiennent. Cette personne travaillera sous la responsabilité
immédiate des cinq co-titulaires de la Chaire (Isabelle Archambault, Nancy Beauregard, Véronique Dupéré, Sarah Fraser
et Katherine Frohlich), et en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde, notre partenaire principal.
Description :
La personne choisie pourra développer sa programmation de recherche de manière autonome autour des projets de la
Chaire. Elle sera également associée aux différentes activités de la Chaire, tant au niveau de la coordination, des activités
de recherche que des activités de mobilisation des connaissances. Elle aura, par exemple, le mandat de réaliser une
recension des écrits, de participer à l’élaboration de la demande pour l’éthique, de collaborer à la préparation des outils de
collecte qui seront basés sur des approches qualitatives, de réaliser l’analyse des données selon cette approche, et de
rédiger les portraits qui en découleront. Elle s’occupera des contacts avec nos partenaires, de l’animation d’une
communauté virtuelle de pratique sur notre site, participera au développement de divers outils de vulgarisation et
soutiendra la mise en place d’actions concrètes qui découleront des travaux de la Chaire, en collaboration avec nos divers
partenaires.
Les critères suivants sont exigés :
1. Doctorat terminé et soutenu en santé publique, relations industrielles, psychoéducation, sciences de l’éducation,
sociologie ou dans une autre discipline connexe;
2. Autonomie à développer une thématique de recherche indépendante autour des projets innovants interdisciplinaires de
la Chaire;
3. Expérience de recherche ou expérience pratique en mobilisation des connaissances;
4. Maîtrise des méthodes qualitatives;
5. Aisance à travailler avec des jeunes et avec des partenaires de différents regroupements;
6. Expérience dans le soutien à la coordination d’équipes de recherche;
7. Expériences de recherche pertinente aux travaux de la Chaire;
8. Expériences de partenariat avec des organismes gouvernementaux, scolaires ou communautaires;
9. Bilinguisme (français et anglais).
La candidature doit contenir les éléments suivants :
1. Un curriculum vitae;
2. Une lettre dans laquelle le (la) candidat(e) explique ses motivations à participer au projet;
3. Le nom et les coordonnées de deux chercheurs connaissant bien les travaux du ou de la candidat(e).
Montant :
40 000$ par année, pour une durée de deux ans.
Échéancier :
Date limite de dépôt de la proposition : 24 mai 2019. L’entrée en fonction de la personne retenue est prévue dès juin
2019. Le ou la candidat (e) doit être disponible pour une entrevue en personne ou téléphonique avec le comité de
sélection.
Prière de faire parvenir la candidature avec entête courriel « Postdoctorat Chaire McConnell-UdeM » à :
sarah.fraser.1@umontreal.ca.

