
 

 

 

 

 

BOURSE POSTDOCTORALE 2016 
 
OBJECTIFS 
Le Centre international de criminologie comparée (CICC)* de l’Université de Montréal offre une bourse postdoctorale 
d’une valeur totale de 35 400 $ CAD par an (salaire de 30 000 $ plus avantages sociaux : assurance emploi, indemnité de 
vacances, régie des rentes, assurance maladie).  
 
La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer 
prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du CICC. Pour en savoir plus sur les thèmes de recherche du 
CICC, veuillez consulter notre site Internet :  
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/axes_recherche.html 
 
CONDITIONS 
 

1) Être titulaire d'un diplôme de doctorat avant le début du stage et ce depuis moins de trois ans; 
2) Être parrainé par un chercheur régulier du CICC, acceptant formellement d'encadrer le candidat dans 

l'avancement de ses recherches et garant de la faisabilité du projet. En ce sens, la première étape consiste à 
contacter un chercheur du CICC, afin d’élaborer un projet réalisable à l’intérieur d’une période de 12 mois. 
Veuillez consulter notre site web pour connaître nos chercheurs réguliers et leurs champs de recherche : 
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/chercheurs_personnel_etudiants.html 

3) Avoir accompli ses études universitaires dans un domaine qui relève de la criminologie ou qui lui est connexe. Il 
s'agit principalement des domaines suivants : anthropologie, criminalistique, droit, histoire, psychiatrie, 
psychoéducation, psychologie, sciences politiques, sociologie, statistiques appliquées aux sciences sociales, 
travail social;  

4) Avoir de bonnes connaissances du français et de l'anglais. Être en mesure d'écrire des textes scientifiques dans 
l'une de ces deux langues; 

5) Une priorité sera accordée aux candidats provenant d'une autre université; 
6) Le stage postdoctoral se déroulera de janvier à décembre 2016; 
7) Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15 juillet 2015.  

 
VOTRE ENGAGEMENT 
 

1) Réaliser votre stage et être présent sur le lieu du stage au CICC à Montréal;  
2) Écrire au moins un article en lien avec le projet postdoctoral qui sera soumis à une revue scientifique; 
3) Présenter au moins une communication dans le cadre des activités du CICC; 
4) Contribuer activement aux activités du CICC (l’équivalence d’une journée par semaine). 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

a) Le projet de recherche doit détailler les points suivants :  
1. Problématique; 
2. Objectifs; 
3. Méthodologie; 
4. Échéancier; 
5. Références; 
6. Énoncé des raisons pour lesquelles le candidat souhaite réaliser son projet au CICC. 

b) Un curriculum vitae présentant les principales réalisations du candidat;  
c) Trois lettres de référence, dont une du directeur de thèse, et une du superviseur de stage postdoctoral associé 

au CICC. SVP nous faire parvenir les lettres originales signées par la poste; 
d) Un résumé de la thèse de doctorat (de 3 à 5 pages); 
e) La décision finale sera prise en septembre 2015. 

 
ENVOI DU DOSSIER 

1. Envoi des lettres de références par la poste, par courrier prioritaire seulement à : 
Centre international de criminologie comparée 
Université de Montréal 
Pavillon Lionel-Groulx 
3150, rue Jean-Brillant, Local C-4086 
Montréal (Québec)  H3T 1N8 
Canada 
Téléphone: 514-343-7065 

2. Envoi du reste de la candidature par courriel, en un seul fichier format PDF à elodie.roy@umontreal.ca 
 
 
* Malgré ce que pourrait suggérer son titre, la recherche comparative ne constitue pas une exigence. 

http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/axes_recherche.html
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/chercheurs_personnel_etudiants.html
mailto:elodie.roy@umontreal.ca

