
Réservé au département

Numéro d’affichage 

Période d’affichage

Nom du chercheur:

Courriel du chercheur:

Date du contrat Total des heures offertes

Automne Hiver Été

du 01-09     
au 22-12

du 04-01    
au 30-04

du 01-05    
au 31-08

Description du poste suite

Exigences de qualification suite

offre d’emploi auxiliaire-24 août 2021

Prendre en compte qu’un délai d’environ 15 jours est nécessaire pour la période d’affichage et le traitement de l’engagement 
afin de déterminer la date de début du contrat (toujours par session)

OFFRE D’EMPLOI POUR UN POSTE D’AUXILIAIRE DE RECHERCHE

Titre de la recherche ou 
numéro du fonds:

Pour postuler, envoyez vos informations avec pièces jointes au professeur 
ainsi qu'à gestion-littlm@littlm.umontreal.ca

du
au

Important :
1. mentionner le numéro d’affichage dans l’objet du courriel;
2. joindre une lettre d’intention (maximum 2 pages) dans laquelle sont indiqués les noms des titulaires, le titre de
la recherche et le numéro de projet si applicable;
3. joindre le curriculum vitae et le formulaire de candidature.

Les étudiants doivent être inscrits à temps plein et préférablement au département de littératures et de langues du 
monde. 
Les étudiants étrangers doivent détenir un permis d’étude/travail et un NAS valide pour postuler.

mailto:gestion-littlm@littlm.umontreal.ca

	offre d'emploi

	01 - Numéro daffichage: 181121
	02 - Période daffichage: Du 18 au 27 novembre 2021
	03 - Nom du professeur: Simon Harel
	04 - Courriel du professeur: simon.harel@umontreal.ca
	05 - Titre de la recherche ou: Théâtre sonore et voix de femmes incarcérées dans un dispositif de récits de soi RQC00322
	08 - Total des heures offertes: 150
	Session: Automne
	10 - suite description: 
	09-Description du poste: Coordination des évènements et programmation scientifiques— Coordination des réunions de l’équipe de recherche et organisation des réunions en petits groupes : convocation, préparation de l’ordre du jour et des dossiers, rédaction des résumés ou des procès-verbaux.— Gestion quotidienne (ressources humaines, matérielles);— Recherche et gestion de données bibliographiques;— Aide à la rédaction de demande des subventions de recherche (si nécessaire);— Accomplit toute autre tâche connexe, selon les besoins de l’équipe de recherche— Interaction avec les autorités carcérales de l’Établissement Leclerc et la SEFQ— Rencontres avec le personnel de l’Établissement et mise en oeuvre avec l’équipe des rencontres avec les détenues.- Intervention en maison de transition 
	11 - Exigences de qualification: - Étudiant.e au doctorat – en rédaction - Doublement vacciné.e.- Connaissance de la théorie des rêves et du récit de rêve comme espace intime et  d'expression de soi.
	12 - Suite des exigences: 
	06 - Date de début: 15-Nov-2021
	07 - Date de fin: 22-Dic-2021


