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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: 120h
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Nicolas Sallée
	Département: Sociologie
	Nom du service: Département de sociologie, FAS
	Affichage du: 6 sept. 2022
	Affichage au: 16 sept. 2022
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,53$
	2e cycle: 22.71$
	3e cycle: 25.05$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 40h puis 20h
	Trimestre Hiver: 60h
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Oui
	Description emploi: L'emploi vise à intégrer une équipe de recherche sur les réactions sociales aux écarts entre le genre assigné à la naissance et le genre exprimé ou revendiqué par les enfants («enfants trans» ou «transgenres», «variants» ou «créatifs dans le genre»). Il s'agira, au départ, de retranscrire des entrevues avec des pédiatres, des psychiatres, des parents et des enfants. Les tâches pourront ensuite être redéfinies.
	Critères sélection: - Étudiants des différents cycles universitaires (milieu ou fin de baccalauréat, maitrise, doctorat) ;- Intérêt manifeste pour les études féministes, et les questions de genre et sexualité.
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Si vous êtes intéressé.es, veuillez svp faire parvenir votre CV à l'attention de Professeur Nicolas Sallée: nicolas.sallee@umontreal.ca


