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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: 91h au trimestre d'hiver 2021,prolongation possible
	Faculté ou service: CRESP
	Responsable: Amélie Blanchet Garneau
	Département: n\a
	Nom du service: CRESP-CENTRE DE RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE 
	Affichage du: 19-02-2021
	Affichage au: 05-04-2021
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche (3e cycle)
	Numéro de cours: n/a
	Sigle de cours: n/a
	1er cycle: étudiant : 
	2e cycle: étudiant : 
	3e cycle: étudiant : 24,79 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Pour une étude qualitative portant sur la pédagogie antiraciste chez des formateurs du domaine de la santé qui enseignent les réalités autochtones : aide à la planification des rencontres d'équipe, soutien logistique aux activités, préparation des documents pour approbation éthique, préparation des outils de collecte et d'analyse des données.
	Critères sélection: Détenir un diplôme de 2e cycle dans une discipline de la santé ou en sciences humaines et sociales, maîtriser le français ET l’anglais à l’oral et à l’écrit. Maîtriser les logiciels de la suite Office, EndNote, NVivo et Zoom. 
	Nom emploi: Professeure adjointe
	Commentaires: Ce projet fait partie de la programmation de la Chaire de recherche autochtone en soins infirmiers. L'auxiliaire de recherche travaillera sous la supervision de la titulaire de la Chaire, Amélie Blanchet Garneau.Pour postuler, veuillez envoyer votre CV ainsi que votre lettre de présentation à l'adresse suivante: amelie.blanchet.garneau@umontreal.ca


