
 

 

OFFRE D’EMPLOI (MANDAT ÉTUDIANT)  
Auxiliaire de recherche pour le défi alimentaire du projet Chemins de transition   

Entrée en poste : 30 novembre 2020   
 

Chemins de transition recherche  un ou une  auxiliaire  de recherche « veilleur », pour 
documenter et synthétiser au fil de l’eau les principaux  débats,  les nouvelles  solutions, les 
initiatives émergentes et les pratiques  de  la  transition alimentaire.  
 

Le projet Chemins de transition  
Face à la crise écologique qu’affronte l’humanité, le projet Chemins de transition vise à engager la 
communauté universitaire, au côté des citoyen·ne·s et des autres forces vives de la société dans le 
nécessaire débat sur la transition. En effet, la question n’est plus de savoir si nous sommes en 
transition, mais quels sont les chemins possibles et si cette transition sera entièrement subie 
ou au moins partiellement choisie. L’objectif de ce projet est de mobilier les acteurs pour identifier 
collectivement les chemins les plus porteurs afin d’assurer un futur souhaitable au Québec.   
 
Le défi alimentaire 
L’étudiant.e recruté.e travaillera spécifiquement sur le défi de la transition alimentaire : 
« Comment nourrir en santé toujours plus d’humains sans épuiser les ressources terrestres dans un 
contexte de changements climatiques ? »  
  
Le mandat 
La personne sera en appui à l’équipe de recherche pour alimenter le comité d’experts chargé 
de cartographier, imaginer et prioriser les chemins les plus pertinents pour atteindre la vision du futur 
souhaitable élaborée lors des codesigns prospectifs.   
Voir le site internet pour en savoir plus sur le projet et sur la démarche.  
 

• Profil recherché : formation en santé publique ou nutrition  
• Niveau d’étude : deuxième ou troisième cycle   
• Période : automne 2020/hiver 2021 

• Nombre d’heures estimées :  9 h/semaine du 30 novembre au 30 avril (36h pour l’automne 
2020 et 150h pour la session d’hiver 2021) 

 
Tâches à accomplir   

• Effectuer une revue de littérature sur les pratiques et solutions existantes au Québec et à 
l’international pour une transition des systèmes alimentaires  

• Consulter des experts sur les solutions possibles et les indicateurs pertinents en fonction des 
chemins de transition identifiés 

• Assurer la veille sur différentes thématiques liées à la transition alimentaire   
• Produire des fiches synthèses pour appuyer l’équipe et le comité d’experts (cartographie des 

pratiques et solutions existantes, etc.)   
• Participer à l’organisation des activités (webinaires, entrevues d’experts) et aux rencontres du 

comité d’experts (prise de notes) 
 
Compétences et aptitudes 

• Intérêt à travailler de façon transdisciplinaire sur la transition alimentaire   
• Capacité rédactionnelle avérée  
• Expérience en revue de littérature/veille informationnelle   
• Être disponible pour assister aux rencontres du comité d’experts et autres activités 
 

https://cheminsdetransition.org/alimentaire/
https://cheminsdetransition.org/le-projet/


 

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le vendredi 20 
novembre à : Manon Boiteux manon.boiteux@umontreal.ca     

mailto:manon.boiteux@umontreal.ca

