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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: 80 heures
	Faculté ou service: Arts et sciences
	Responsable: Santiago Hidalgo
	Département: Histoire de l'art et études cinématographiques
	Nom du service: Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques
	Affichage du: 4 juin 2021
	Affichage au: 14 juin 2021
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle:  
	3e cycle: $ 24,79
	Trimestre Été: Horaire à déterminer
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Off
	Description emploi: Le Laboratoire CinéMédias est à la recherche d’une personne, sous la supervision du coordonnateur scientifique de TECHNÈS, pour voir à l'éditorialisation d'un parcours de l'Encyclopédie TECHNÈS sur la diffusion de contenus hors film en salle de cinéma. Le mandat nécessite des compétences en histoire de la technique, sur le sujet du parcours (hors film) et un intérêt pour l'édition à l'ère du numérique.
	Critères sélection: Le mandat nécessite des compétences en histoire de la technique, sur le sujet du parcours (hors film) et un intérêt pour l'édition à l'ère du numérique. Les candidats doivent être inscrits dans un programme de 3e cycle à l’UdeM. Prière d'envoyer le tout à Annick Côté: annick.cote.1@umontreal.ca
	Nom emploi: Directeur du Laboratoire CinéMédias
	Commentaires: 


