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PROGRAMME DE CHERCHEUR INVITÉ
OBJECTIF DU PROGRAMME
Le Centre international de criminologie comparée (CICC), centre inter-universitaire affilié à l’Université de Montréal et
l’Université du Québec à Trois-Rivières, offre à des chercheurs actifs, dans le milieu de la criminologie et dans les
domaines connexes, la possibilité de faire un séjour au Centre pour une durée pouvant variée entre une journée à deux
mois pour participer à ses activités.
En fonction du budget annuel disponible, le CICC pourra rembourser un maximum de 1 000 $ CAD pour une période de
plus de deux semaines et de maximum deux mois, pour le logement à Montréal ou le déplacement, au prorata de la
durée du séjour (sur présentation de reçus originaux; prévoir un délai avant le remboursement).
Le séjour doit préférablement s’effectuer entre les mois de septembre 2020 et juin 2021. Les candidats retenus auront
accès à un bureau, à Internet et au soutien administratif du Centre.

CONDITIONS À REMPLIR
 Le candidat doit détenir un doctorat en criminologie ou dans un domaine connexe (pour les candidats diplômés de
2e cycle, voir le programme d’étudiant visiteur de recherche). Par ailleurs, pour un séjour de plus de 120 jours,
un permis de travail et un visa, selon le pays d’origine, sont exigés, le cas échéant, pour les non-résidents du
Canada. Le CICC prend en charge une partie des frais relatifs au permis de travail et il est de la responsabilité du
chercheur invité d’obtenir un visa, s’il y a lieu;
 Le candidat retenu s’engage à participer aux activités scientifiques organisées par le CICC (conférences, colloques,
ateliers, etc.) et à présenter une conférence sur son projet de recherche au cours de son séjour au Centre;
 Le Centre ne pourra verser de salaire, ni prendre en charge de frais relié à son projet de recherche;
 D’autres documents, qui seront précisés selon les cas, seront requis pour compléter le dossier de candidature.

SÉLECTION
 Le jury est composé du directeur, d’un directeur adjoint et d’un chercheur du Centre;
 La durée du séjour pourra varier en fonction du dossier soumis et de la nature de la recherche, ainsi que des places
et du budget annuel disponibles;
 Pour en savoir plus sur les recherches menées au CICC et pour contacter un de nos chercheurs réguliers, nous vous
invitons à consulter notre site Internet : www.cicc-iccc.org

DÉPÔT DU DOSSIER
Le dossier doit comprendre :
 Un curriculum vitae;
 Un projet de deux à trois pages faisant état des activités de recherche qui seront menées au CICC;
 Une lettre de présentation spécifiant les dates projetées du séjour et décrivant les principales tâches qui seront
effectuées pendant votre séjour;
 Une lettre d’invitation d’un chercheur régulier du CICC spécifiant la raison de cette invitation ainsi que les détails
du travail qui sera entrepris.
Envoyer le tout par courriel, en un seul fichier format PDF à marine.crequer@umontreal.ca.

du

1er

OFFRE VALABLE
avril 2020 au 31 mars 2021

