Concours de l’IREF – Professeur·e invité·e
Entre janvier et juin- 2023
Objectifs
Accueillir une personne titulaire d’un doctorat pour un séjour de recherche à titre de
professeur·e invité·e à l’Institut de recherche et d’études féministes de l’UQAM.

Description
Créé en 1990, l ’Institut de recherches et d’études féministes a pour mission de promouvoir et de
développer la formation et la recherche féministes dans une perspective interdisciplinaire. Il
constitue un regroupement de plus de 660 membres (en date de septembre 2021) issus du corps
professoral, du personnel enseignant, du personnel de soutien, du milieu de la recherche et des
personnes étudiantes.
Avec cette offre de séjour de recherche au sein de l’Institut de recherche et d’études féministes
de l’UQAM pour une période comprise entre de 4 mois (entre janvier et juin 2023), les personnes
sélectionnées bénéficient du titre de professeur·e invité·e à l’UQAM (accès aux bibliothèques et
aux espaces de l’université).
L’équipe de l’Institut, encourage les collaborations étroites et directes avec les membres et la
participation aux activités d’études et de recherche de l’IREF.

Accès, espace et financement
L’IREF met à la disposition de la personne sélectionnée, un accès aux services de l’Université, un
bureau de travail, une ligne téléphonique et s’assure d’obtenir les accès au campus.
Le financement disponible est de 800 $, géré par l’IREF, pour la durée du séjour et sert à couvrir
les dépenses liées :
•
•
•

à l’organisation d’activités publiques (colloques, séminaires, présentations, etc.)
à la reproduction de textes (impression, droits d’auteurs)
aux frais de représentation dans le cadre de rencontre de réseautage.

Toutes autres dépenses ou frais sont à assumer par d’autres sources de financement.

Processus d’évaluation et de sélection :
Admissibilité :
 Être titulaire d’un doctorat
 Démontrer la pertinence de ses activités de recherche en lien avec les objectifs de l’IREF.
Sélection :
La sélection est faite par le Conseil de l’IREF sur recommandation du comité d’évaluation,
composé de membres professeurs.es de l’IREF.
Les critères suivants sont pris en compte :
•
•
•
•

Résultats escomptés du séjour sur le parcours de la personne candidate au niveau de la
recherche
Rayonnement des activités de partage des connaissances envisagées durant le séjour
Activités de réseautage possible entre la personne candidate et les
chercheur·e·s/partenaires de l’IREF
Cohérence du projet de recherche proposé en lien avec les axes et thèmes de recherche
de l’IREF

Dossier de candidature :
•
•

CV
Lettre de présentation précisant :
 les liens avec les thématiques de l’IREF
 les activités de mobilisation des connaissances envisagées (grande conférence,
atelier, journée d’étude, colloque, publication, capsule de formation, etc.)
 la durée et les dates du séjour

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature à iref@uqam.ca au
plus tard le 30 septembre 2022 (les résultats seront envoyés autour du 8 octobre)

