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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: 40 heures (Du 18 mars au 30 avril 2020)
	Faculté ou service: Médecine
	Responsable: Louise St-Denis
	Département: Nutrition
	Nom du service: Département de nutrition
	Affichage du: 3 mars 2020
	Affichage au: 16 mars 2020
	Nom de l'emploi:      Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: N/A
	1er cycle: 17,19 $ / h
	2e cycle: 22,27 $ / h
	3e cycle: 24,54 $ / h
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Effectuer des entrevues (8 à 12) avec des coordonnateurs ou des directeurs de cliniques universitaires au Québec ou ailleurs afin de connaitre leur structure de fonctionnement pour arrimer les activités académiques et de recherche de leur établissement.  • Préparer des grilles d’entrevue, incluant une revue non-exhaustive de la littérature sur le sujet
	Critères sélection: Merci d'envoyer votre c.v. à l'adresse courriel : louise.st-denis@umontreal.ca
	Nom emploi: Professeure formation pratique agrégé
	Commentaires: Exigences pour le poste• Grand sens de l’organisation, autonomie et sens de l’initiative; • Rigueur, minutie; • Tolérance à l’ambiguïté • Esprit d’analyse critique; • Aisance à fouiller et comprendre la littérature scientifique; • Bilinguisme (les entrevues seront menées en français et anglais)


