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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 cinématographiques
	Affichage du: 10 octobre 2019
	Affichage au: 24 octobre 2019
	Nom de l'emploi:    AUXILIAIRE DE RECHERCHE
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 200 heures
	1er cycle: 
	2e cycle: 
	3e cycle: 24,54$
	Été: 
	Trimestre Été: 
	Automne: Oui
	Trimestre Automne: 28 octobre 2019 au 31 décembre 2019
	Hiver: Off
	Trimestre Hiver: 
	Description emploi: Étude des pratiques contemporaines en art médiatique (cinéma, art vidéo, installations vidéo et arts sonores) pour en dégager les principes se rapportant à l'exhaustivité et à l'épuisement (d'un lieu, d'un événement, d'une procédure, etc.).
	Critères sélection: Connaissance des arts médiatiques contemporains; Pratique maîtrisée de l'analyse d'une oeuvre; Être inscrit à un programme de 3ième cycle à l'Université de Montréal***Envoi des pièces requises par courrier électronique: serge.cardinal@umontreal.ca***
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Serge Cardinal
	Département: Histoire de l'art et cinéma
	Nom emploi: Professeur titulaire
	Commentaires: Recherches menées dans le cadre du laboratoire de recherche-création La création sonore: cinéma, arts médiatiques, arts du son, et dans le cadre du projet de recherche-création "Archiver le présent? Imaginaire de l'exhaustivité dans les arts et littératures numériques".


