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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 250 heures 
	Faculté ou service: FSE 
	Responsable: Élodie Marion 
	Département: Psychopédagogie 
	Nom du service: FSE- PPAAffichage PPA-A20-01
	Affichage du: 23 /10/ 2020
	Affichage au: 2 /11/ 2020 
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche 
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,36$
	2e cycle: 22,49$
	3e cycle: 24,79$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 100 h flexible
	Trimestre Hiver: 150 h flexible 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Oui
	Description emploi: Soutien au développement d'un outil de collecte de données pour l'animation de groupe de récits de vie sur l'expérience scolaire de jeunes en situation de placement en centre de réadaptation et en foyer de groupe; mise à jour d'une recension des écrits; soutien aux demandes de certification éthique et autres tâches connexes. 
	Critères sélection: Être étudiant à la maîtrise ou au doctorat en éducation, psychoéducation, travail social ou domaine connexeAvoir suivi au minimum un cours de méthodes de recherche qualitatives Expérience de développement de guide d'animation de groupe de discussion (un atout) 
	Nom emploi: Professeure adjointe 
	Commentaires: Vous avez jusqu'au 2 novembre 2020 pour déposer votre candidature. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et la lettre d'intention à Marie-France Lauzon, marie-france.lauzon@umontreal.ca *Possibilité d'utiliser les données qui seront collectées dans le cadre de votre propre projet de recherche (à discuter).


