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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: 75h
	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: 2021-09-07
	Affichage au: 2021-09-17
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 22,49 $
	3e cycle: 
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 75 heures
	Trimestre Hiver: 75 heures (possibilité de prolonger le contrat à l'hiver)
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Oui
	Description emploi: Participer à l'encyclopédie numérique du cinéma TECHNÈS en alimentant une base de données Omeka. Plus spécifiquement, la personne aura à effectuer la description physique et intellectuelle des contenus de l'encyclopédie en suivant un protocole. 
	Critères sélection: Profil recherché : Études en archivistique, documentation, bibliothéconomie, muséologie ou dans un domaine connexe. Connaissance des normes de catalogage de collections et bonnes habilités informatiques. Une première expérience avec la manipulation d'une base de données et un intérêt pour le cinéma sont des atouts. Le candidat doit être inscrit à un programme d'études de 2e cycle à l'UdeM.
	Nom emploi: Directeur du Laboratoire CinéMédias
	Commentaires: Prière d'envoyer votre CV et lettre d'intention à Rémy Besson remy.besson@umontreal.ca 


