BOURSE DE STAGE POSTDOCTORAL
2010-2011
APPEL DE CANDIDATURES
Objectif de la bourse
La bourse de post-doctorat vise à permettre un stage postdoctoral aux chercheurs-es souhaitant
poursuivre leurs travaux sur le thème des réalités masculines, tout particulièrement sur l’un ou
l’autre des thèmes suivants : paternité, violence, santé et diversité culturelle.
Le stage se déroulera au sein de l’équipe Masculinités et Société (M&S) : une équipe de recherche
en partenariat financée par le FQRSC dans le cadre du programme soutien aux équipes de
recherche, et dont la programmation de recherche poursuit deux objectifs :
1) En premier lieu, l’objectif de l’équipe est de mieux comprendre quatre réalités masculines
importantes jugées prioritaires par les auteurs qui se sont intéressés au développement des
recherches sur les hommes et les masculinités, notamment parce qu’elles peuvent impliquer
des contextes problématiques. Ces contextes réfèrent à des situations où les réalités
masculines en question s’exercent d’une manière plus difficile et ont des conséquences sur
différents acteurs sociaux dont les hommes eux-mêmes, les femmes et les enfants. Il
importe donc de mieux comprendre ces réalités afin d’éviter une détérioration encore plus
grande de la situation.
2) En second lieu, le thème vise à mieux comprendre l’articulation entre les réalités masculines
et les pratiques sociales, notamment par une meilleure connaissance de la demande d’aide
des hommes et de la réponse des services sociaux et de santé. Par la réalisation de sa
programmation de recherche, l'équipe de chercheurs et de partenaires entend donc
contribuer de manière importante au développement des connaissances et des pratiques
sociales et de santé sur ces réalités masculines.
L’équipe est rattachée au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) : un centre interuniversitaire regroupant l’Université de
Montréal et l’Université Laval, subventionné par le Fonds québécois de la recherche sur la société
et la culture (FQRSC).
Valeur de la bourse, durée et lieu
La bourse offerte est d’une valeur maximale de 20 000$ CAN. Le stage est d’une durée de 12 mois
et devra débuter au plus tard 6 mois après l’acceptation du projet. Il pourra être réalisé aux bureaux
du CRI-VIFF à Montréal ou à Québec : le choix de la ville dépendra de la localisation du ou de la
chercheur-e de Masculinités et Société qui assurera l’encadrement et de la capacité d’accueil. La
bourse offerte peut être cumulée avec toute autre bourse, en autant que le stage postdoctoral se
déroule au CRI-VIFF.

Engagement du boursier
Le ou la candidat-e choisi-e doit s’engager :





À réaliser son stage au CRI-VIFF 1 et à être présent-e dans son endroit de stage;
À écrire un article en lien avec le projet postdoctoral qui sera soumis à une revue
scientifique;
À faire au moins une communication dans le cadre des activités de l’équipe M&S ou à
l’extérieur de celle-ci;
À participer activement aux activités de M&S.

Conditions d’admissibilité
 Être titulaire d’un diplôme de doctorat dans une discipline pertinente depuis moins de 3 ans
à la date d’entrée en vigueur de la bourse;
 Maîtriser le français parlé et écrit;
 Réaliser un projet de recherche sur le thème des réalités masculines (paternité, violence,
santé, diversité culturelle);
 Démontrer une expérience de recherche et de rédaction d’articles scientifiques.
Veuillez prendre note que les candidatures extérieures au Québec et au Canada sont bienvenues.

Dossier de candidature








Lettre d’introduction précisant ce qui motive le ou la candidat-e à vouloir effectuer un stage
postdoctoral au sein de l’équipe de recherche Masculinités et Société ;
Résumé de la thèse de doctorat (2 pages maximum) 2 ;
Description du projet (problématique, objectifs, méthodologie et échéancier) (4 pages
maximum);
Curriculum vitae;
Relevé de notes du doctorat;
Une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de la thèse de doctorat;
Une lettre de recommandation du ou de la chercheur-e 3 qui assumera l’encadrement du ou
de la candidat-e.

À noter que le ou la candidat-e pourrait éventuellement être sollicité-e pour une entrevue téléphonique.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : 9 avril 2010, 17h
Faire parvenir votre dossier de candidature par courrier ou courriel à
Jocelyn Lindsay, responsable
École de service social
Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval
Québec (Québec)
G1K 7P4
Courriel : Jean-Yves.Desgagnes@criviff.ulaval.ca
Pour renseignements :

1

Jean-Yves Desgagnés
Jean-Yves.Desgagnes@criviff.ulaval.ca
Tél. : (418) 656-2131 # 6516
Téléc. : (418) 656-3309

Le stage peut être réalisé aux bureaux du CRI-VIFF à l’Université Laval ou à l’Université de Montréal.
Utilisez la police Times New Roman 12 points, à simple interligne, avec des marges de 2,5 cm (1 po).
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Si vous désirez connaître les chercheurs-es de Masculinités et Société et leurs intérêts de recherche, veuillez consulter notre site web :
www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?menu=1
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