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NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
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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 


	Nom du service: Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques
	Affichage du: 13 octobre 2022
	Affichage au: 23 octobre 2022
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 150 h 
	1er cycle: 
	2e cycle: 
	3e cycle: 25,05$
	Été: 
	Trimestre Été: 
	Automne: Oui
	Trimestre Automne: 7h / semaine, horaires flexibles
	Hiver: Oui
	Trimestre Hiver: 7h / semaine, horaires flexibles
	Description emploi: Poste de coordination des travaux de l’équipe de chercheur.e.s dans le cadre d’un projet de recherche-création en cinéma documentaire s’intéressant à la production d'images de médiation dans le contexte des recherches menées par des familles mexicaines pour retrouver les corps de leurs proches victimes de disparitions forcées. 
 
L’étudiant.e devra être inscrite à un programme de doctorat en études cinématographiques, histoire de l’art, géographie, sociologie, sciences politiques, anthropologie ou toute discipline connexe. 
 
Recherches menées dans le cadre du projet de recherche-création "'Entre vie et mort: images de médiation" (CRSH-Savoir).
Le contrat est susceptible d’être renouvelé pour toute la durée du projet jusqu’en 2026.
 
Envoi de la candidature par courriel: emanuel.licha@umontreal.ca

	Critères sélection: Maîtrise de l’espagnol à l’oral et à l’écrit. Connaissance du contexte culturel et politique du Mexique un atout. Sens de l'organisation, initiative, et rigueur dans le traitement des données. Il n'est pas obligatoire d'avoir une expérience préalable en production cinématographique.
	Faculté ou service: Arts et sciences
	Responsable: Emanuel Licha
	Département: Histoire de l'art et études cinématographiques
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Recherches menées dans le cadre du projet de recherche-création "'Entre vie et mort: images de médiation" (CRSH-Savoir).
Le contrat est susceptible d’être renouvelé pour toute la durée du projet jusqu’en 2026.
 
Envoi de la candidature par courriel: emanuel.licha@umontreal.ca



