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Stage postdoctoral, Université de Montréal, 2013-2014
Appel de candidatures
Date limite : le 30 avril 2013
La mission du CRÉUM est de contribuer à la recherche
interdisciplinaire et à la qualité de la formation dans les domaines
de l’éthique fondamentale et appliquée.
Nous encourageons les applications qui proviennent de
chercheurs oeuvrant dans les axes de recherche principaux du
CRÉUM : éthique fondamentale, éthique et politique, éthique et
santé, éthique et économie, éthique et environnement. Nous
recevons également les candidatures provenant de disciplines
diverses, pourvu que leur sujet de recherche soit en rapport direct
avec des problématiques éthiques.
Le CRÉUM est un groupe de recherche bilingue, mais
l’Université de Montréal est une institution francophone. Les
candidats doivent avoir une maitrise du français qui leur permette
de participer aux activités du CRÉUM.
Règles générales   :
•
•
•

Pour postuler, il faut avoir obtenu un doctorat après le 30 avril
2008.
Pour les candidatures canadiennes, il faut avoir déposé la
thèse au plus tard le 1er septembre 2013.
Pour les candidatures internationales, il faut avoir soutenu la
thèse au plus tard le 1er septembre 2013, afin de rencontrer les
exigences ayant trait à la délivrance de visa.
Le centre de recherche en éthique offrira aux candidats
choisis :

En retour, les boursiers s’engagent à   :
•
•
•

Les dossiers seront évalués selon   :
•
•

•
•
•

Une bourse postdoctorale de 3 000  $ par mois
(jusqu’à 9 mois) ;
Un poste de travail individuel ;
L’accès aux infrastructures de l’Université de
Montréal (bibliothèques, centre sportif, etc.) ;
De l’assistance pour l’organisation matérielle du
séjour.

La nature des projets de recherche et leur
pertinence dans le cadre du mandat du CRÉUM ;
La qualité de la recherche précédente et la
capacité du candidat de bénéficier des activités du
CRÉUM.

Les candidats doivent soumettre les documents
suivants   :
•
•
•
•
•
•

•

Mener un projet de recherche conforme à celui
soumis lors de leur candidature ;
Participer aux activités organisées par le
CRÉUM   ; (ateliers, séminaires, colloques) ;
Effectuer une présentation de leurs travaux en
cours dans le cadre des activités du CRÉUM.

Un curriculum vitae   ;
Un texte académique (publication ou travail) écrit
dans le courant des trois dernières années   ;
Un projet de recherche de 1500 mots ou moins ;
Deux lettres de référence (envoyées directement
avant la date limite)   ;
Un relevé de notes des études doctorales (s’il y a
lieu)   ;
Le formulaire de candidature ci-inclus dument
rempli.

La date limite pour la réception des candidatures est le 30
avril 2013.	
  

