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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 
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	Nom du service: Faculté de l'aménagement
	Affichage du: 2019-10-16
	Affichage au: 2019-10-25
	Nom de l'emploi:   Auxiliaire de RECHERCHE
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: N/A
	Nombre total dheures prévu: 80
	1er cycle: 17,19 $
	2e cycle: 22,27 $
	3e cycle: 24,54 $
	Été: Off
	Trimestre Été: 
	Automne: Oui
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Off
	Trimestre Hiver: 
	Description emploi: Réaliser une recension des écrits sur la pratique de la marche : 1) État des connaissances actuelles et références majeures ; 2) Relever des enjeux pour les sociétés contemporaines et l’aménagement ; 3) Résumer les principales méthodologies d’enquête, d’analyse et sources de données ; 4) Relever les travaux de recherche majeurs ; 5) Rédaction un rapport synthèse.
	Critères sélection: 1) Être étudiant dans un programme de 2e cycle à la Faculté de l’aménagement ; 2) Avoir une très bonne connaissance du fonctionnement des publications scientifiques ; 3) Posséder une excellent capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 4) Faire preuve d’autonomie.
	Faculté ou service: Aménagement
	Responsable: Sébastien Lord
	Département: École d’urbanisme et d’architecture de paysage
	Nom emploi: Professeur agrégé
	Commentaires: **** Professeur-e:  merci d'indiquer svp le no. de projet: SURBR020.**** Étudiant-e:  Vous devez postuler  via ce formulaire + CV par courriel directement avec le ou la professeure concerné-e au plus tard le dernier jour de l'affichage du poste (avant 17h00). 


