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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 
 

 


	Nom du service: Bureau de la conduite responsable en recherche
	Affichage du: 
	Affichage au: 
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 150
	1er cycle: 
	2e cycle: X
	3e cycle: X
	Été: 
	Trimestre Été: 
	Automne: Oui
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Off
	Trimestre Hiver: 2 jours/semaine
	Description emploi: La mission consiste à faire une mise à jour des informations relatives à la validité de l’approbation éthique des projets de recherche financés émise par les Comités d’éthique de l’Université de Montréal dans la base synchro-finance. Ceci permettra au Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV) de disposer des informations pertinentes pour l’accès au financement des projets de recherche impliquant des participants humains. Ce mandat est associé à un enjeu de conformité, il s'agit donc d'une contribution importante pour le BCRR.
	Critères sélection: Etudiant de deuxième ou troisième cycle ayant idéalement une expérience en recherche, ainsi qu'un intérêt marqué pour l'éthique de la recherche. A l'aise avec les systèmes informatiques. Bonne connaissance d'excel, autonomie, bon jugement, souci du détail. Faire preuve de rigueur et de constance.
	Faculté ou service: BCRR
	Responsable: Ghislaine Cleret de Langavant
	Département: Bureau de la Conduite responsable en recherche
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Contrat renouvelable en fonction de l'évolution du projet.


