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NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
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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 

nAhRYdx4j
Texte surligné 


	Nom du service: FAS- École de travail social
	Affichage du: 03/04/2023
	Affichage au: 17/04/2023
	Nom de l'emploi: 
	Numéro de cours: nsp
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 105h
	1er cycle: 
	2e cycle: 24,33 + avantages sociaux
	3e cycle: 26,83 + avantages sociaux
	Été: Oui
	Trimestre Été: 
	Automne: Oui
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Oui
	Trimestre Hiver: 
	Description emploi: - Coordination de recherche entre les membres et participation à la synthèse de résultats de recherche.
Thème: Étude la portée sur la vulnérabilité et la précarité des femmes racisées, approches anti-racistes et décoloniales de 2013 à 2023. 
- Participer à la formation au logiciel covidence pour comprendre la recherche
- Travailler en collaboration avec la chercheure principale.

Avantage socia


 
- et autres assiatnates
	Critères sélection: - Grande autonomie et excellente gestion de son temps
-L'intérêt pour les approches anti-racistes et  décoloniales et la thématique des femmes racisées est un atout.
- avoir des expériences de collaboration.
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Sophie Hamisultane
	Département: École de travail social
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Une formation au logiciel Covidence sera prévue avec la bibliothèque

Envoyer CV et intention par courriel à sophie.hamisultane@umontreal.ca



