Programme annuel de bourses postdoctorales
Dans l’esprit de collaboration, d’ouverture pluridisciplinaire et d’échange scientifique de haut niveau qui anime les activités et les projets de
la Chaire de Recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie de l’Université du Québec à Montréal, un programme de
bourses postdoctorales est instauré afin de faciliter l’accueil de stagiaires postdoctoraux au sein de notre équipe de recherche.
Description de la bourse :
La Chaire MCD offre des bourses postdoctorales d’un montant de 1 000$CAD par mois visant à couvrir les frais d’installation et
d’entretien du chercheur pour une période de stage allant de trois à dix mois. Une aide financière pourra aussi être allouée par le comité de
sélection, si nécessaire et sur présentation d’un justificatif, afin de couvrir les frais de transport (billet d’avion aller-retour) inhérents à la
venue du stagiaire. Pendant la durée du stage, la Chaire MCD mettra à la disposition du chercheur postdoctoral un bureau équipé de toute
l’infrastructure informatique nécessaire (ordinateur, lien internet, intranet, imprimante). Il pourra aussi bénéficier des services du secrétariat
de la Chaire pour tout le volet administratif.
Conditions d’admissibilité :
Le candidat devra être détenteur d’un doctorat obtenu hors de l’UQAM et satisfaire aux conditions d’obtention du statut de stagiaire postdoctoral délivré par l’UQAM. (http://www.src.uqam.ca/informations/stagiaires-postdoc.php) Le candidat devra avoir pris connaissance des
problématiques et axes de recherche de la Chaire MCD (http://www.chaire-mcd.ca) et fournir un projet de stage (1 à 2 pages), décrivant le
programme de recherche envisagé pour la durée du séjour envisagée (préciser les dates), accompagné de son CV.
L’approche privilégiée par la Chaire MCD est celle de l’interdisciplinarité. Ainsi, cette offre n’est limitée à aucun domaine spécifique de la
connaissance scientifique. Seule la pertinence de l’objet d’analyse pour les recherches en cours au sein de la Chaire sera retenue comme
critère d’évaluation des demandes. Une bonne connaissance du français est exigée.
Procédure de sélection :
Chaque candidature sera évaluée par un comité de sélection composé du titulaire de la Chaire et des directeurs de recherche. Les candidats
retenus seront contactés dans le mois qui suit la date limite de dépôt des demandes afin que soit précisé, de
manière conjointe, à la fois le programme de stage et les dates de séjour retenues. Il incombera ensuite au candidat d’effectuer les démarches administratives afin d’obtenir un titre de séjour valable pour la période de stage.
LE CAS ÉCHÉANT, VOUS DEVREZ VOUS-MÊME, AVANT VOTRE ARRIVÉE, FAIRE TOUTES LES DÉMARCHES AFIN D'OBTENIR LES DOCUMENTS SUIVANTS :
1- Une preuve de statut au Canada :
- Citoyen(ne)s canadien(ne)s né(e)s au Canada : copie du certificat de naissance (baptistère ou autres)*
- Citoyen(ne)s canadien(ne)s né(e)s à l’étranger : carte de citoyenneté canadienne et photocopie du passeport *
- Résident(e)s permanent(e)s : carte de résidence permanente photocopiée recto-verso *
- Citoyen(ne)s étranger(e)s : photocopie du passeport ET de tout visa ET du permis de travail ; (Attention aux dates) d’expiration
* Ces documents ne sont pas nécessaires pour un renouvellement.
2- Preuve d'assurance maladie-hospitalisation : les stagiaires étrangers doivent s’adresser à la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) afin de solliciter
l’accès au régime d’assurance-santé québécois. Selon la période d’attente applicable, il faudra, le cas échéant, fournir une preuve d’assurance-santé valide pendant la période de carence (s’il y a lieu, nous pourrons vous guider dans cette dernière démarche) ;
3- Une photocopie de la carte indiquant le numéro d'assurance sociale (NAS) : les stagiaires étrangers doivent s’adresser à Citoyenneté et Immigration Canada
pour obtenir une carte ;
4- Une preuve d'obtention du doctorat (non nécessaire pour un renouvellement) ;
5- Document confirmant le nom de vos deux parents (pour les stagiaires étrangers : certificat de naissance ou fiche individuelle d’état-civil, etc.

Date limite de dépôt des candidatures :
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 31

mai 2012

Les candidatures doivent être adressées :
Par courrier :
Chaire de Recherche du Canada en mondialisation citoyenneté et démocratie
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8
ou par courriel : grenier.sophie@uqam.ca

