Faculté des arts et des sciences

Département de démographie

Recrutement d’un(e) doctorant(e) en démographie
dans le cadre du projet
« Trajectoires individuelles et dynamiques de participation des femmes et hommes à la société
québécoise (TrajIPaQ) »
Responsables : Solène Lardoux et Vissého Adjiwanou, Dép. de démographie, Université de Montréal
Projet financé par le Fonds de recherche Société et Culture du Québec (FRQSC) et le Ministère de
l’Intégration, la Diversité et l’Inclusion (MIDI)
Contexte :
La thèse de doctorat du candidat aura pour objectif de cerner les trajectoires individuelles de la participation
des femmes et des hommes immigrantes, des minorités ethnoculturelles et du reste de la population, à la
société québécoise. Elle devra en outre permettre de redéfinir les dimensions de la participation et de
recourir à des méthodologies adéquates pour tenir compte des nouvelles possibilités d’analyse qu’offrent
les médias sociaux. À cet effet, une partie de la thèse portera sur l’analyse des profils et des discours sur les
médias sociaux (Facebook, Tweeter, WhatsApp, etc.) des immigrants et personnes des minorités
ethnoculturelles afin de permettre de mieux connaître la nature des réseaux dans lesquels ils sont impliqués,
et la manière dont ceux-ci influent sur leurs modes de participation. Le futur étudiant travaillera sur les
données du Centre Interuniversitaire québécois de statistiques sociales - CIQSS (Enquête sociale générale,
Enquête nationale auprès des ménages, Enquête sur la population active, et Base de données longitudinales
sur l’immigration) ainsi que d’une nouvelle collecte de données qui aura lieu en 2018.
Compétences recherchées :
• Titulaire d’une maîtrise en démographie, sociologie, anthropologie ou une discipline connexe,
avec des connaissances en programmation, ou
• Titulaire d’une maîtrise en génie informatique et génie logiciel, sciences et technologies de
l’information ou toute autre discipline connexe, avec des connaissances en sciences sociales
• Maîtrise des logiciels (R, Python, STATA, …)
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais
• Autonomie, rigueur, esprit critique, capacité à travailler en équipe
Rémunération et avantages :
• Bourse doctorale : 15 000$/an pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2018 (ou 1er septembre 2018)
• Possibilité d’obtenir 2 000 $ supplémentaires par l’intermédiaire d’une bourse du Département de
démographie, 4000$/an pendant 3 ans par une Bourse d’excellence de l’Université de Montréal,
1000 $ par le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
• Possibilité d’obtenir 12 000 $ par des contrats de recherche ou d’enseignement
• Possibilité d’avoir des charges de cours
• Possibilité de stages financés (transport et hébergement) au Canada ou à l’étranger
• Possibilité de participer à des colloques nationaux et internationaux avec financement.
• Pour un(e) étudiant(e) étranger(ère), possibilité d’obtenir une bourse d’exemption des droits de
scolarité (bourse C) de 18 400$/an pendant 3 ans
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Dossier de candidature : Un curriculum vitae, une lettre de motivation, un résumé du mémoire de
maîtrise, deux lettres de référence signées (celles-ci doivent être transmises directement par le ou la
signataire).

Date limite de candidature : Le dossier de candidature doit être transmis à Solène Lardoux
(solene.lardoux@umontreal.ca). La procédure de sélection continuera jusqu’au recrutement du candidat.
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