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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 
 

 


	Nom du service: Faculté de l'aménagement École d’urbanisme et d’architecture de paysage
	Affichage du: 11 juin 2019
	Affichage au: 25 juin 2019
	Nom de l'emploi:    Auxiliaire de recherche 
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 160
	1er cycle:    17,19 $
	2e cycle: 22,27 $
	3e cycle: 24,54 $
	Été: Oui
	Trimestre Été: 
	Automne: Off
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Off
	Trimestre Hiver: 2019
	Description emploi: Travail de recherche sur la thématique de la mixité fonctionnelle en milieu urbain dense. Tâches : Recherche et recension des écrits sur la mixité fonctionnelle ; Recherche de précédents – réussite et échecs ; Analyse critique de la littérature ; Travail administratif général et coordination avec la Ville de Montréal.
	Critères sélection: 1) Être inscrit dans un programme de maîtrise
2) Capacité de rédaction, de travail d’équipe et de gestion des communications démontrée
3) Connaissance des logiciels de gestion documentaire et bibliographique (i.e. Zotero)
	Faculté ou service:     Aménagement  
	Responsable: Sébastien Lord
	Département:           École d’urbanisme et d'architecture de paysage
	Nom emploi: Professeur agrégé
	Commentaires: PROFESSEUR : Sébastien Lord  PROJET : Contrat Ville de Montréal (numéro à venir) ÉTUDIANT(E)S: VEUILLEZ SVP REMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE + CV À JOUR AU PROFESSEUR RESPONSABLE DE CETTE OFFRE D'EMPLOI.MERCI !         Envoyer dossier à : sebastien.lord@umontreal.ca


