Stage postdoctoral et stage de recherche
au GREE
Stage postdoctoral
Les candidats, candidates, qui souhaitent réaliser un stage postdoctoral au GREE doivent
présenter un projet en lien avec l’un des axes de recherche du Groupe
(http://www.gree.uqam.ca/le-gree.html) et s’engager à en diffuser les résultats. Le stage
débute la première semaine de septembre et est d’une durée de quatre mois à un an.

Critères d’admissibilité
1. Être citoyen canadien ou résident permanent
2. Détenir un doctorat en éducation depuis un maximum de cinq ans et une expertise
probante en éthique
3. S’engager à soumettre sa candidature dans le cadre de programmes de bourses
postdoctorales des organismes subventionnaires à l’automne du stage
4. Détenir des connaissances et habiletés dans la réalisation d’analyses qualitatives de
données.
5. S’engager à la rédaction d’articles scientifiques et de demandes de subventions
6. Répondre aux exigences de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM
(http://www.fsh.uqam.ca/recherche/postdoctorat/demarche.html)

Dossier de candidature
Les dossiers doivent être adressés à Nancy Bouchard (gree@uqam.ca) au plus tard le 15
avril 2014 pour un stage débutant le 1er mai et inclure les documents suivants :
1. Lettre de motivation (incluant la présentation du projet, les activités envisagées et les
dates de début et de fin de projet)
2. Relevés de notes des études universitaires
3. Curriculum vitae
4. Deux lettres de recommandation (du directeur ou de la directrice de thèse et d’un
professeur d’une autre université)
5. Résumé de la thèse de doctorat (maximum 2 pages)

Stage de recherche pour étudiant-e-s à la maîtrise
ou au doctorat
Les candidats, candidates, qui souhaitent réaliser un stage de recherche au GREE doivent
présenter un projet en lien avec l’un des axes de recherche du Groupe
(http://www.gree.uqam.ca/le-gree.html). Ils doivent également s’engager à en présenter
les résultats (conférence scientifique au GREE et/ou article scientifique) au plus tard dans
les deux mois suivant la fin du stage. Le stage débute la première semaine de septembre
ou de janvier et est d’une durée de quatre mois à un an.

Critères d’admissibilité
1. Être citoyen canadien ou résident permanent au Canada
2. Détenir une solide formation en éducation et en éthique
3. Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3.5 au baccalauréat
4. Répondre aux exigences de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM
(http://www.fsh.uqam.ca/recherche/stagiaire-en-recherche.html )

Dossier de candidature
Les dossiers doivent être adressés à Nancy Bouchard (gree@uqam.ca) au plus tard le 15
avril 2014 pour un stage débutant le 1er mai et inclure les documents suivants :
1. Lettre de motivation
2. Relevés de notes des études universitaires
3. Curriculum vitae
4. Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de recherche du candidat
5. Résumé du sujet du mémoire de maîtrise ou de la thèse de doctorat (maximum 2
pages)

