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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: 200 heures
	Faculté ou service: Artsetsciences 
	Responsable: Jean-Pierre Guay
	Département: École de criminologie
	Nom du service: Centre international de criminologie comparée (CICC) 
	Affichage du: 04-08-2022
	Affichage au: 14-08-2022
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,36$
	2e cycle: 22,49$
	3e cycle: 24,79$
	Trimestre Été: Horaire flexible (télétravail)
	Trimestre Automne: Horaire flexible (télétravail)
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: L'auxiliaire de recherche participera au développement d'un agent virtuel autonome utile à la formation des professionnels oeuvrant dans le champ psycho-légal à l'interface de la santé, de la justice et de la sécurité. Pour ce faire, il devra trier et classer des questions sur Excel, tester l'agent virtuel autonome, préparer le matériel pour la collecte de données, transcrire des entrevues.
	Critères sélection: CV et relevé de notes officielles à transmettre à l'attention de ann-pierre.raiche@umontreal.ca
	Nom emploi: Professeur titulaire
	Commentaires: Être disponible dès maintenant (4 aout 2022) 
Possibilité de renouvellement au delà de la session d'automne 2022
Bonne capacité à travailler autant en équipe que de manière autonome. 


