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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: À definir (150h)
	Faculté ou service: Sciences de l'Éducation
	Responsable: Diana Miconi
	Département: de Psychopédagogie et d'Andragogie
	Nom du service: FSE - PPAAffichage PPA-A22-19
	Affichage du: 22/09/2022
	Affichage au: 5/10/2022
	Nom de l'emploi: AUXILIAIRE DE RECHERCHE
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,52
	2e cycle: 22,71
	3e cycle: 25,79
	Trimestre Été: Heures variables (entre 15 et 25 h par semaine)
	Trimestre Automne: Heures variables (entre 15 et 25 h par semaine)
	Trimestre Hiver: Heures variables (entre 15 et 25 h par semaine)
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Auxiliaire d’un projet de recherche longitudinal à devis mixte qui vise à mieux comprendre les moyens de promouvoir le bien-être et de réduire la violence et la polarisation sociale chez les  adolescents des écoles secondaires francophones et anglophones à Montréal. Info au https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/06/Offre-emploi_CRSH_2022-08-29-1.pdf
	Critères sélection: Intérêt pour la recherche; Interêt pour l'adolescence et le travail multidisciplinare; Maitrise de la langue française et anglaise à l'orale et à l'écrit; expérience de travail dans les écoles et avec les adolescent.e.s.Connaissance de R et Nvivo un atout
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Vous avez jusqu'au 5 octobre 2022 pour déposer votre candidature. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et la lettre d'intention à marie-france.lauzon@umontreal.ca 


