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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 cinématographique
	Affichage du: 11 janvier 2021
	Affichage au: 21 janvier 2021
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 100 heures
	1er cycle: 
	2e cycle: 22,49 $/ h
	3e cycle: 
	Été: Off
	Trimestre Été: 
	Automne: 
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Oui
	Trimestre Hiver: 10h semaine pendant 10 semaines
	Description emploi: Faire une recherche de la réception de diverses oeuvres télévisuelles et cinématographiques des dix dernières années en Amérique du nord. Recherche visuelle et collage en vue d’une publication.
	Critères sélection: Posture féministe et queer. Compréhension orale et capacité de lire et d'écrire en anglais. Être inscrit.e dans un programme de 2e cycle à l'UdeM. Connaissances et compétences avancées en rédaction et synthèse de document ainsi qu'en recherche en ligne.
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Joëlle Rouleau
	Département: Histoire de l'art et études cinématographiques
	Nom emploi: Professeure
	Commentaires: Intérêt pour les études de la représentation et de la réception d'enjeux LGBTQ+ en lien aux productions télévisuelles et cinématographiques populaires un atout.Transmettre votre CV et courte lettre d'intention (1 page max.) à joelle.rouleau@umontreal.ca


