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OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL – HIVER 2020 : 

APPEL À CANDIDATURES 
 
La Faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre un stage 
postdoctoral de 4 mois. La Faculté, composée du Département de communication (DCSP), de 
l’École des médias (EDM), de l’École de langues et de près d’une trentaine d’unités de 
recherche (chaires, centres, équipes et groupes de recherche), constitue un milieu propice et 
stimulant pour l’accueil de stagiaires postdoctoraux en communication.   
 
La Faculté reçoit des candidatures pour des projets qui s’inscrivent dans les thématiques de 
recherche poursuivies par les membres de son corps professoral (consultez les sites du DCSP 
et de l’EDM).  
 

Valeur 10 500$ (versé sous forme de salaire) 

Durée 6 janvier au 24 avril 2020 

Date limite de 
présentation 
des demandes 

Vendredi 15 novembre 2019 

Les dossiers doivent être acheminés par courriel à : 
communication.recherche@uqam.ca  

Annonce des 
résultats 

Début décembre 2019 

 
La ou le stagiaire dont la candidature sera retenue s’engage à : 

• Effectuer un projet de recherche en conformité avec la proposition soumise; 
• Être présent sur son lieu de rattachement; 
• Présenter ses travaux au sein de la Faculté de communication. 

 

Critères d’admissibilité pour présenter une candidature  

• Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada (au plus tard à 
la date limite de présentation de la demande); 

• avoir obtenu un doctorat dans les cinq ans précédant l’inscription initiale à ce stage ; 
• avoir identifié un membre du corps professoral de la Faculté de communication pouvant 

encadrer le stage; 
• ne pas occuper un poste de professeure, professeur permanent ou menant à la 

permanence pendant la durée du stage;  
• ne pas avoir reçu une bourse postdoctorale d’un organisme subventionnaire pour ce 

projet. 

https://dcsp.uqam.ca/corps-professoral/professeurs/
https://edm.uqam.ca/professeur-e-s-regulier-ere-s/
mailto:communication.recherche@uqam.ca
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Présentation du dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend les documents suivants : 

• Formulaire d’identification; 
• Projet de recherche ou de recherche-création proposé pour le stage (maximum 3 

pages). Le projet de recherche doit faire état de l’approche théorique, la méthodologie et 
des retombées potentielles; 

• Liste des ouvrages cités dans le projet; 
• Curriculum vitae mis en forme selon les consignes pour le programme de Bourses 

postdoctorales du CRSH (formulaire et contribution de la recherche maximum 2 pages) 
ou du FRQSC (CV commun canadien et fichier des contributions détaillées); 

• Preuve d’obtention du doctorat ou preuve que la thèse a été soutenue; 
• Lettre de recommandation; 
• Lettre d’un membre du corps professoral de la Faculté de communication confirmant son 

engagement à encadrer le stage. 

Critères d’évaluation 
• Excellence du projet de recherche ou de recherche-création ; 
• Retombées potentielles du projet ; 
• Faisabilité du projet dans le délai de 4 mois ; 
• Pertinence de la Faculté de communication comme lieu d’accueil ; 
• Concordance entre le projet de recherche et l’expertise du membre du corps professoral 

qui encadre le stage ; 
• Qualité des réalisations en recherche ou recherche-création. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Marc Ménard [menard.marc@uqam.ca]  
Vice-doyen à la recherche et à la création 
Faculté de communication 

Ann-Marie Field [field.ann-marie@uqam.ca] 
Conseillère à la recherche 
Faculté de communication 
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