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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: 50 heures
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Sylviane Latour
	Département: Histoire de l'art et études cinématographiques
	Nom du service: Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques
	Affichage du: 12/05/2021
	Affichage au: 22/05/2021
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire d'enseignement
	Numéro de cours: HAR 1200 A
	Sigle de cours:  Introduction à l'art moderne
	1er cycle: 17,36 $
	2e cycle:  22,49 $
	3e cycle: 24,79 $
	Trimestre Été: Le nombre d’heures est approximatif. Il sera confirmé après la date limite d’annulation
	Trimestre Automne: des cours.
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Off
	Description emploi: - Correction des travaux et/ou des examens;- Au besoin, surveillance des examens;- Au besoin, collaboration à la gestion du cours sur STUDIUM.
	Critères sélection: Avoir suivi le cours ou son équivalent et/ou démontrer une excellente connaissance de son contenu. Avoir un excellent dossier académique. Maîtrise en cours ou complétée en histoire de l’art. Être inscrit.e à un programme d'études de l'UdeM.
	Nom emploi: Adjointe à la direction
	Commentaires: Veuillez transmettre votre candidature par courriel à l’adresse suivante : marisa.flores@umontreal.ca,en indiquant la mention: Candidature pour un poste d’auxiliaire d’enseignement – soutien académique. Le dossier de candidature doit comprendre :Le formulaire de mise en candidature, une lettre d’intention, un curriculum vitæ à jour mettant en évidence la formation antérieure et les expériences pertinentes, ainsi que 2 copies de travaux corrigés par un.e enseignant.e.


