OFFRE D’EMPLOI - AUXILIAIRE DE RECHERCHE
(NIVEAU DOCTORAT)
Projet de recherche sous la direction de :
Destiny TCHÉHOUALI

Professeur au département de communication sociale et publique de l’UQAM,
Directeur de l’Observatoire des Réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON) 1 /
Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement
Titre du projet de recherche : Adoption de l’inclusion numérique pour promouvoir les droits de la
personne
Description : Malgré la diffusion croissante et généralisée des technologies de l’information et de
la communication (TIC) un peu partout à travers le monde, d’importants écarts et inégalités
persistent dans l’accès et l’utilisation efficace de ces innovations technologiques par les
différentes couches de la population, et ce dans la plupart des pays, dans l’hémisphère Sud
comme au Nord. Alors qu’il constitue un véritable levier pour l’inclusion sociale et le
développement humain, le numérique, en particulier l’Internet, peut accentuer les risques de
fractures et d’exclusions au sein de nos sociétés. Cette réalité interpelle la capacité des décideurs
et des pouvoirs publics à accorder une attention prioritaire à la problématique de l’inclusion
numérique dans toutes les sphères de la vie en société, notamment à travers le développement
de stratégies, de politiques et de mesures visant à garantir aux individus et aux groupes les plus
vulnérables de s’émanciper socialement et de jouir pleinement de leurs droits en ligne, tout en
tirant profit des avantages de la société de l’information.
Objectifs : Dans ce contexte, la recherche proposée vise à réaliser une analyse comparative des
approches, engagements et activités des États et des organisations internationales en matière de
promotion de l’inclusion numérique, dans le but d’identifier des pratiques exemplaires, des points
de convergence et de divergence, des lacunes et des domaines d’harmonisation où une
collaboration est possible. Cette recherche permettra d’éclairer la politique étrangère du Canada
et de contribuer aux progrès en matière de mise en œuvre des objectifs de développement
durable de l’ONU, tout en formulant des recommandations visant à accroître l’engagement
international du Canada en matière d’inclusion numérique, tant au niveau bilatéral que
multilatéral.
1 L’observatoire a pour mandat de recueillir, d’analyser et d’interpréter des données permettant d’évaluer les impacts
du numérique, et en particulier de l’Internet, sur l’économie, le commerce, la culture, la communication, le
développement et la coopération internationale. ORISON produit des analyses comparatives des dynamiques
transnationales d’accès, de diffusion et d’appropriation de l’Internet et des innovations numériques au sein de sociétés
de plus en plus connectées et en réseaux. http://orison.digital/

Description de l’emploi & Profil recherché : Nous recherchons un(e) auxiliaire de recherche de
niveau doctorat afin de contribuer à la réalisation d’une veille documentaire et d’une revue de
littérature sur l’inclusion numérique. Ce travail débouchera sur la production d’une note de
recherche d’une quinzaine de pages incluant des comptes-rendus critiques de lectures (d’articles
scientifiques, de livres/chapitres de livres), ainsi qu’une recension des initiatives/mesures et des
politiques/programmes mis en œuvre par les États et les Organisations internationales en matière
d’inclusion numérique, avec un tableau synthétique en annexe.
Qualifications/Exigences :
 Être étudiant.e au doctorat à l’UQAM (Disciplines prioritaires : Communication, Relations
internationales, Science Politique, Droit, Sociologie, Géographie)
 Avoir une excellente maitrise du français écrit (maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, un
atout)
 Détenir de bonnes habiletés rédactionnelles et de synthèse
 Avoir réalisé durant son cursus universitaire des travaux ou avoir eu une expérience de
recherche en lien avec le numérique/l’Internet ou l’accès et la diffusion des technologies
de l’information et de la communication
 Être disponible environ 15 heures par semaine (pendant 6 semaines, du 30 novembre
2020 au 15 janvier 2021)
Salaire :
Selon l’échelle salariale du SÉTUE :
https://www.rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=http%3a%2f%2f%5bserveur%5d%2fcgibin%2fechsal.exe%3fsr%3dSET&menuId=p483
Comment postuler : Veuillez envoyer un courriel précisant votre motivation à travailler sur ce
projet et les liens que vous pourriez faire avec vos intérêts de recherche et incluant votre CV au
plus tard le 30 novembre 2020 à Destiny Tchéhouali : tchehouali.destiny@uqam.ca
Partenaires de la recherche : Affaires Mondiales Canada / Centre pour la Politique numérique
internationale ; Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique / Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM)

