
 

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT DE MÉMOIRE 

OU THÈSE 
Cette offre s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat désirant centrer leur mémoire ou thèse sur 

ces thèmes de recherche. En fonction de vos intérêts, des financements par bourse sont disponibles. 

 

Description du projet de recherche 

 
Titre de la recherche 

 

La réconciliation au Canada  : Les réactions des Canadiens 

allochtones au legs des pensionnats 

 

 
Nom du chercheur 

Jo-Anne Wemmers , PhD 

Professeure titulaire, École de criminologie 

 

Description des thèmes 

 
Brève description de la 

recherche 
 

En 2015, le Comité de vérité et de réconciliation a publié son rapport 
final avec des recommandations pour promouvoir la réconciliation 
entre des Autochtones et des Allochtones au Canada. La 
réconciliation exige la reconnaissance du tort historique commis par 
des Allochtones, ce qui n’est pas toujours facile. Cette étude vise à 
mieux comprendre les réactions des Canadiens(ne)s allochtones à la 
souffrance des peuples autochtones au Canada.  En utilisant le 
Needs-Based Model de réconciliation de Shnable & Nadler (2013) 
nous étudions les réactions des Allochtones à la victimisation des 
peuples autochtones au Canada. Les résultats de cette recherche 
serviront à avancer le processus de la réconciliation au Canada.  
 

 
Type de recherche 

 

 Recherche quantitative : Nous ferrons un séries d’expériences 
contrôlées, utilisant des vignettes.  

 L’étudiant peut intégrer sa recherche de maitrise au sein de ce 
projet de recherche  

 

 

 



Possibilité de financement 

 

 

Critères de sélection 

 
Cycle d’étude complété 

 

BSc en criminologie ou équivalente 

Exigences spécifiques 
(facultatif) 

Une bonne compréhension des analyses quantitatives et une 

connaissance de base en SPSS  

 

 

Envoyez votre Curriculum Vitae, vos relevés de notes et une 

lettre démontrant vos intérêts de recherche 

 
À l’adresse électronique  

 

Jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca 

Avant la date limite 15 septembre 2019 

 

 
Nombre d’heures par semaine 

 

À déterminer avec l’étudiant(e) 

Environ 20h/ semaine 

 
Date de début  

À déterminer avec l’étudiant(e) 

Environ janvier 2020 

Date de fin  

À déterminer avec l’étudiant(e) 

Environ mai 2020 

 Si l’étudiant intègre sa recherche de maitrise au sein 

de ce projet de recherche, il pourrait bénéficier d’un 

aide financier de 1500$ à la fin du projet pour la 

présenter dans un colloque international 

Lieu  de travail Université de Montréal 


