OFFRE DE BOURSE DE RECHERCHE POSTDOCTORALE
L’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR) s’intéresse à la délinquance en réseau et son
contrôle sous toutes ses formes (criminalité organisée; cybercriminalité; criminalité
politique/mouvements sociaux; criminalité en réseau; police et lutte/prévention contre la criminalité en
réseau). L’Équipe offre une bourse de recherche postdoctorale d’une durée de 12 mois débutant à
l’automne 2021.
Description
L’objectif de cette bourse est de permettre à un chercheur ou une chercheuse émergent∙e d’approfondir
les connaissances scientifiques dans le domaine de la délinquance en réseau, de sa prévention, de sa
lutte ou de sa régulation. En plus de collaborer aux projets de recherches des membres de l’Équipe, le
candidat ou la candidate pourra et devra travailler sur son propre projet de recherche dans le champ
d’action de l’Équipe.
La bourse mènera le candidat ou la candidate à publier au moins 2 articles scientifiques dans des revues
à comité d’évaluation par les pairs à fort impact, en collaboration avec des membres de l’Équipe. La
bourse amènera également des opportunités de coordination de projets de recherche.
Pour y arriver, le candidat ou la candidate pourra compter sur d’importantes banques de données sur la
délinquance en réseau, ainsi que le support de toute l’Équipe pour la collecte, au besoin, de données
supplémentaires.
Qualifications
Le candidat ou la candidate doit avoir soutenu sa thèse de doctorat (Ph.D) dans les 3 dernières années
dans une discipline connexe (e.g sociologie; science politique; criminologie) et avoir une solide
expérience en recherche empirique (méthodes quantitatives et/ou qualitatives). Le candidat ou la
candidate doit avoir une expérience préalable en conception, rédaction et publication d’articles
scientifiques et doit être intéressé∙e par une carrière dans des thèmes connexes à la délinquance en
réseau, sa prévention, sa lutte et sa régulation.

Équité, diversité et inclusion
Comme le prévoient les trois grands organismes subventionnaires canadiens, l’Équipe s’assurera dans sa
sélection d’un candidat ou d’une candidate d’inclure des critères d’équité, de diversité et d’inclusion.
Pour y arriver, l’Équipe :
favorisera l’intégration des principes d’équité, de diversité et d’inclusion dans la conception du
programme de recherche et dans les pratiques;
• accroîtra la participation équitable et inclusive dans le milieu de la recherche, y compris au sein
de son équipe de recherche;
• recueillera les données et procédera aux analyses nécessaires pour assurer la prise en
considération des questions d’équité, de diversité et d’inclusion dans la prise des décisions.
Environnement
•

Ce stage rémunéré (52 000 $CAD + avantages sociaux) est financé par une subvention du Fonds de
Recherche du Québec en Société et Culture (FRQSC) ainsi qu’une bourse du Centre International de
Criminologie Comparée (CICC). Le candidat ou la candidate travaillera de préférence en part égale dans
les deux antennes de l’Équipe qui se trouvent à l’Université de Montréal et à l’Université Laval, à Québec.
Bien que le candidat ou la candidate travaillera étroitement en collaboration avec un superviseur
membre de l’Équipe, nous nous attendons à ce que des relations de collaboration s’établissent avec la
plupart des membres de l’Équipe afin de favoriser le réseautage professionnel. La supervision offerte à
travers cette bourse permettra au candidat ou à la candidate de développer toutes les compétences
utiles afin de devenir un chercheur ou une chercheuse indépendant∙e.
Dates importantes
Nous cherchons à pourvoir le poste dès le 6 janvier 2022. La date limite de candidature est le: 15
septembre 2021.
Dossier de candidature
Les candidatures doivent être soumises à Samuel.Tanner@umontreal.ca accompagnées de:
•
•
•
•
•

Un curriculum vitae;
Une lettre d’intention décrivant vos intérêts de recherche, votre expérience le superviseur ou la
superviseures espéré.e en justifiant en quoi vos travaux s’arriment avec ceux de cette
personne, ainsi que vos objectifs de carrière (1 page maximum);
Un projet de recherche à réaliser à l’intérieur des 12 mois du stage (2 pages maximum);
Deux références avec informations et contacts clairement identifiés;
Deux manuscrits (e.g. articles de revues scientifiques).

