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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: 255
	Faculté ou service: CICC 
	Responsable: Jo-Anne Wemmers
	Département: Centre international de criminologie comparée 
	Nom du service: Centre international de criminologie comparée
	Affichage du: 15/02/2021
	Affichage au: 26/02/2021
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 22.49
	3e cycle: 
	Trimestre Été: 255 h et plus selon les besoins
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 255 h
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Apporter un support à la gestion de la clinique d'aide juridique pour les victimes d'actes criminels; participer à la gestion des données et des résultats; coordonner les activités des auxiliaires de recherche dans le cadre de l'évaluation de la clinique, incluant la création des outils et des analyses visant à vulgariser le droits des victimes ainsi que la production de rapports; organiser des activités de transfert de connaissances.
	Critères sélection: Candidature à transmettre à jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche 
	Commentaires: L'auxiliaire en charge de la coordination travaillera avec les chargées de cours qui seront responsables de la supervision académique des étudiants.Le poste nécessite une expérience en recherche empirique ainsi que d'excellentes connaissances en droit et en criminologie.Possibilité de renouvellement au-delà de la session d'hiver et d'été


