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NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
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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 

https://urbanisme.umontreal.ca/fileadmin/amenagement/URB/Institut/Offres-emploi/Formulaires/Form_candidature_aux_URBAPA_juillet21.pdf

	Nombre total dheures prévu: 100
	Faculté ou service:       Aménagement
	Responsable: Shin Koseki
	Département:           Urbanisme et architecture du paysage
	Nom du service: École d'urbanisme et d'architecture de paysage
	Affichage du: 18-08-2021
	Affichage au: 27-08-2021
	Nom de l'emploi:    Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: N/A
	1er cycle:    17,36$/heure
	2e cycle: 22,49$/heure
	3e cycle: 24,79$/heure
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: Télétravail ou bureau partagé à la Chaire UNESCO en paysage urbain
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Réaliser une recension des écrits et des projets en design et en art faisant appel à la technologie d’intelligence artificielle appellée « Generative Adversarial Networks » permettant d’analyser des données visuelles et de produire des images de synthèse.
	Critères sélection: Expérience dans la recension d’écrits scientifiquesConnaissance des enjeux d’art et de design numérique, un atoutConnaissance sommaire des technologies d’intelligence artificielle, un atout
	Nom emploi: Auxilliaire de recherche
	Commentaires: Pour poser votre candidature, veuillez remplir un formulaire de candidature du département. Si vous postulez pour la première fois, vous devrez fournir un curriculum vitæ. Retournez tous les document requis, datés et signés, par courriel au responsable à l’adresse: shin.koseki@umontreal.ca


