
Mandat court pour assistant.e de recherche 
Bibliographie commentée à réaliser pour le projet 

 
Rôle des médias sociaux  

et des TIC (technologies d’information et de communication) 
dans le recrutement, le maintien et la sortie  

des jeunes filles mineures de l’exploitation sexuelle 
 
Sous la supervision des professeur.e.s Mélanie Millette et Caterine Bourassa-Dansereau 
(Département de communication sociale et publique, UQAM), la personne aura pour mandat de 
réaliser une revue des écrits des dernières années sur certains aspects spécifiques qui ressortent 
des données de l’enquête. Ainsi, une revue de la littérature pertinente a déjà été effectuée et il 
s’agit de la compléter et de réaliser une bibliographie commentée à partir d’une liste précise qui 
sera remise dès le début du mandat. Ce mandat s’inscrit dans la finalisation de la recherche, alors 
qu’un rapport des résultats est attendu cet automne. Le projet de recherche est notamment 
coordonné par le Service aux collectivités de l’UQAM et a été conçu et réalisé avec des partenaires 
communautaires, en prenant en compte leurs besoins spécifiques afin de mieux comprendre le 
rôle des médias sociaux et des TICS dans l’exploitation sexuelle des jeunes filles mineures.   
 
La tâche consistera plus précisément à : 
 

- Lire et s’approprier la liste précise des besoins pour la revue de littérature, avec l’aide des 
professeures.  

- Réaliser une recherche bibliographique systématique à partir de mots-clés pertinents 
dans les bases de données scientifiques; 

- Rédiger une bibliographie thématique et commentée sous forme de texte à puces 
(bullets). 
 

Exigences : 
 

- Être inscrit.e à la maîtrise ou au doctorat en communication, en travail social, en sexologie 
ou dans une discipline connexe; 

- Démontrer des aptitudes en recherche bibliographique et des capacités de synthèse; 
- Maîtriser l’anglais et le français et afficher d’excellentes compétences rédactionnelles; 
- Être autonome. 

 
Le contrat, qui débutera le plus rapidement possible, sera d’une durée de 30 heures avec 
possibilité d’ajustement. L’étudiant.e choisi.e devra avoir accès à un ordinateur. Le travail se fera 
à partir d’un lieu choisi par l’étudiant.e; quelques rencontres sur Zoom sont également prévues.  
 
Merci de faire parvenir votre CV, votre plus récent relevé de notes ainsi qu’une brève lettre de 
présentation à Mélanie Millette (millette.mélanie@uqam.ca) d’ici le 8 septembre au plus tard.  


