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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: 120 heures
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Johanne Lamoureux
	Département: Histoire de l'art et études cinématographiques
	Nom du service: Département d'histoire de l'art et études cinématographiques
	Affichage du: 28 sept. 2021
	Affichage au: 8 octobre 2021
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 22,49 $ / h
	3e cycle: 
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Le groupe de recherche CIE/CO, qui a récemment obtenu un financement de Partenariat CRSH (2021-2028) pour un projet intitulé « Des nouveaux usages des collections en musées d'art », est à la recherche d’un ou d’une auxiliaire de recherche. La personne retenue aura sous sa responsabilité diverses tâches liées à la recherche documentaire, l’analyse de données et autres tâches connexes. 
	Critères sélection: Être inscrit.e à un programme de 2e cycle à l'UdeM. Avoir une bonne connaissance des collections des musées québécois et de leur histoire. Familiarité avec les notions et les enjeux des études féministes.
	Nom emploi: Professeur titulaire
	Commentaires: Veuillez transmettre votre candidature à Johanne Lamoureux (johanne.lamoureux.2@umontreal.ca) et, en CC, à Josée Desforges (josee.desforges@umontreal.ca). 


