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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: 200 heures réparties à la session d'hiver et d'été 2021
	Faculté ou service: VRRDCI / VRAÉÉ
	Responsable: Franck Scherrer
	Département: Laboratoire d'innovation
	Nom du service: VRRDCI/VRAÉÉ - Laboratoire d'innovation
	Affichage du: 24 mars 2021
	Affichage au: 8 avril 2021
	Nom de l'emploi:  Assistant technique étudiant / Assistante technique étudiante 
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: n.a.
	2e cycle: 22,49$
	3e cycle: 24,79$
	Trimestre Été: Voir commentaires ci-dessous.
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Dans le cadre des travaux du groupe sur la promotion de la recherche-création à l'UdeM, effectuer différentes recherches de ce qui se fait à l'UdeM ou ailleurs pour nourrir la planification stratégique. 
	Critères sélection: 1) Être étudiant à l'UdeM au 2e ou 3e cycle dans une discipline jugée pertinente ; 2) Connaître la recherche-création ; 3) Avoir un excellent français parlé et écrit et maîtriser l'anglais (lecture); 4) Être autonome. Envoyer les pièces requises à labo-innovation@umontreal.ca
	Nom emploi: vice-recteur associé à la recherche
	Commentaires: Contrat de 200 heures qui débute dès que possible pour se poursuivre à la session d'été 2021. L'horaire de travail est flexible. 


