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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: 70 heures
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Jean-Marc Barreau, professeur adjoint
	Département: Institut d'études religieuses
	Nom du service: Faculté des arts et des sciencesInstitut d'études religieuses
	Affichage du: 26 janvier
	Affichage au: 9 février 2023
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 
	3e cycle: 
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: L'étudiant doit avoir les facultés à conduire un état de la question sur « La place du corps dans la résolution du deuil » et à travailler avec le titulaire de la chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées dans un projet de recherche sur le sujet. Précisément, état de la question ; co-construction du dossier pour comité éthique et co-construction du cadre conceptuel de l’étude.  
	Critères sélection: Être inscrit dans un programme de 2e cycle à la Faculté des arts et des sciences de l'UdeM.
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Veuillez soumettre votre curriculum vitae au plus tard à 17h le 9 février 2023 à Madame Vania Alvarado à l'adresse courriel suivante: vania.alvarado.juarez@umontreal.ca. Pour plus d'informations supplémentaires, veuillez contacter M. Jean-Marc Barreau (jean.marc.barreau@umontreal.ca)


