Chaire de recherche du Canada
sur la condition autochtone comparée

STAGE POSTDOCTORAL
Les résidents de l’Arctique et la distribution de la richesse
Description
La Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée offre un stage
postdoctoral dans le but d’offrir une occasion unique à une candidate ou un candidat
exceptionnel de poursuivre sa formation dans le domaine des statistiques sociales appliquées
à l’Arctique circumpolaire.
La boursière ou le boursier devra réaliser une recherche, avec le superviseur, concernant la
distribution de la richesse dans les régions arctiques. Fondée sur l’exploration et l’analyse des
statistiques économiques et sociales existantes, l’étude contribuera à élargir la compréhension
des conditions économiques et sociales des résidents de l’Arctique circumpolaire. Les résultats
seront publiés et la contribution de la ou du stagiaire sera reconnue, de même que celle des
autres contributeurs. De plus la boursière ou le boursier recevra une attestation officielle de
réussite.
Le stage est d’une durée minimale et maximale de 12 à 18 mois, débutant au plus tard le
premier septembre 2019. La ou le stagiaire postdoctoral travaillera sous la supervision du
titulaire de la chaire à l’Université Laval, le plus ancien établissement francophone
d’enseignement supérieur en Amérique. De plus la personne retenue sera intégrée au réseau
international ECONOR, dont elle appuiera les travaux. Le stage est rétribué sous forme
salariale pour une valeur minimale et maximale de 55,000 CAD à 80,000 CAD selon sa durée.
Admissibilité
Pour être admissible, la candidate ou le candidat doit :
 Avoir la nationalité canadienne ou le statut de résident permanent ou pouvant
obtenir un visa d’études dans le cas des étudiants étrangers ;
 Avoir terminé son doctorat depuis moins de cinq ans ; exceptionnellement, la période
d’admissibilité peut être portée jusqu’à dix ans lorsque la personne a quitté le
marché du travail et cessé ses activités de recherche pour cause de maternité ou
d’éducation des enfants pendant au moins un an après l’obtention du diplôme requis;
 Au moment de faire sa demande, la candidate ou le candidat doit avoir obtenu le
diplôme de doctorat ou avoir fait le premier dépôt de thèse ;
 Avoir acquis une formation et une connaissance pertinentes à la réalisation de
l’étude. Les champs de spécialisation particulièrement recherchés sont la statistique
économique et sociale et la sociologie économique.
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Posséder des aptitudes avérées pour le travail multidisciplinaire et pour le travail
d’équipe.

Constitution du dossier
Pour être admissible, la candidate ou le candidat doit :
 Une lettre de motivation
 Le curriculum vitae de la candidate ou du candidat;
 Les relevés de notes du 2e et 3e cycle;
 L’identification de l’université d’affiliation, du programme de doctorat, et des
membres du jury de thèse;
 Deux lettres de recommandation, dont l’une de la direction de thèse;
 Une copie du diplôme de doctorat ou une attestation du premier dépôt de thèse;
 Une copie d’une publication dont la candidate ou le candidat est l’auteur.
Sélection et critères de sélection
Un comité d'évaluation étudiera les candidatures au mérite à partir des données fournies dans
le dossier soumis. Il procédera par la suite à des entrevues de sélection. La chaire n’est pas
tenue d’attribuer le stage si aucune candidature ne satisfait les normes recherchées.
Les critères de sélection sont :
 La qualité du dossier académique;
 La qualité du dossier de production scientifique;
 La pertinence de la formation et des connaissances acquises, et les aptitudes
démontrées;
 La pertinence du stage et de la recherche dans le parcours de la candidate ou du
candidat;
 La motivation pour parfaire la maîtrise d’outils théoriques et méthodologiques, ou
pour l’exploration des réalités méconnues;
 La qualité des lettres de recommandation.
Cumul
Le soutien financier offert peut être cumulé avec toute autre bourse si les règles de
l’organisme subventionnaire concerné le permettent, et si le soutien additionnel n’impose pas
de modification aux conditions du stage. La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval
offre par concours des bourses complémentaires aux stagiaires postdoctoraux.
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/bourses-et-aide-financiere
Paiement
Le soutien financier est offert sous la forme d’un salaire imposable et il inclut des avantages
sociaux.
Date de dépôt des candidatures et annonce des résultats
Le dossier complet de candidature doit être transmis par courriel à : ciera@ciera.ulaval.ca au plus
tard le vendredi 31 mai 2019 avant minuit (heure de Québec). Les candidates et les candidats
recevront une réponse écrite environ six semaines après la date de fermeture du concours.

