
 

MAJ : 9 octobre 2012 Offre d’emploi étudiant  

NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
  

  

  
OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  

 
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: 98 à 125 heures
	Faculté ou service: CICC 
	Responsable: David Décary-Hétu
	Département: Centre international de criminologie comparée 
	Nom du service: Centre international de criminologie comparée
	Affichage du: 07-09-2018
	Affichage au: 16-09-2018
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche 
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,19
	2e cycle: 22,27
	3e cycle: 24,54
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 7 heures par semaine (, lieu de travail : 3150, rue Jean-Brillant 
	Trimestre Hiver: 7 heures par semaine, lieu de travail : 3150, rue Jean-Brillant
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Oui
	Description emploi:  Nous cherchons un étudiant qui est déjà familier avec des technologies qui augmentent l'anonymat des internautes comme le réseau Tor, les monnaies virtuelles et l'encryption. Cet étudiant devra faire des recherches en ligne pour faire l'inventaire de ces technologies et comprendre leur fonctionnement. L'étudiant devra vulgariser les résultats de ses recherches dans des rapports trimestriels publiés en ligne.                                                                                 
	Critères sélection: Expérience en recherche et connaissance de la littérature scientifiqueExcellentes connaissances des technologie d'anonymatEnvoyer une lettre d'intention et un curriculum vitae à : claudine.gagnon@umontreal.ca                                                                                       
	Nom emploi: Chercheur
	Commentaires: Pour le projet "Anonymat, technologies et délinquance: se cacher dans l'ombre"Possibilité de renouvellement à l'été 2019


