Bourse postdoctorale
Commençant L’hiver/printemps 2015
Ouverture d’un concours pour une bourse postdoctorale financée par le Projet : Religion et
diversité (dir. Lori Beaman, Université d’Ottawa), dans le cadre des Grands travaux de recherche
concertée (GTRC), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), à la Faculté de
théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal, auprès de la Professeure
Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire religion, culture et société.
Le montant de la bourse est de 35 000$, pour 16 mois, commençant entre février et août 2015 (+
contrat de recherche 10 000$) : Total 45 000$
La personne boursière doit satisfaire aux conditions suivantes :
 avoir terminé son doctorat sur une question ayant trait à la religion dans la sphère
publique;
 maîtriser l’une des deux langues, anglais et français excellement, et faire preuve d’une
bonne compréhension de la deuxième langue; un examen sera administré;
 fournir un CV (avec un minimum de deux conférences scientifiques et de deux
publications scientifiques au moins acceptées) et des relevés de notes (moyenne
excellente);
 maîtriser les méthodes d’étude de terrain et démontrer une expérience de recherche en
équipe;
 se centrera sur le thème de la religion et l’éducation. Utilisant le Québec comme étude de
cas, la personne choisie étudiera les développements autour de l’éducation et la religion
au Québec, pour explorer des questions comparatives plus larges dans le reste du Canada.
La personne choisie s’appuiera sur des recherches déjà complétées par la professeure
Solange Lefebvre, comme sur celles d’autres membres de l’équipe du Projet : Religion et
diversité (GTRC), en complétant le savoir acquis sur le Québec tout en développant une
base de données à propos de l’éducation et la religion dans le reste du Canada. De plus,
elle explorera le thème dans une perspective comparative plus large à travers une
recherche s’appuyant sur quatre rapports de commissions sur la diversité en Belgique, au
Québec, en Grande-Bretagne et en France. Ce projet dirigé par la professeure S. Lefebvre
est relié aux Projet : Religion et diversité (GTRC). La personne choisie devra développer
sa propre recherche sur le thème de l’éducation et la religion, dans une perspective
canadienne.
 assurer une coordination de projets de recherche auxquels la personne sera associée
(contrat);
 faire une demande de bourse postdoctorale auprès des grands organismes
subventionnaires dès l’automne 2015, sur l’un de ces projets.

Prière d’envoyer un dossier complet de candidature, avant le 15 janvier 2015. Inclure les relevés
de notes, le CV complet, une copie de deux articles scientifiques acceptés ou publiés, une lettre
d’une page, en français et en anglais, expliquant pourquoi la personne croit posséder les
compétences nécessaires pour l’octroi de cette bourse. Deux lettres de recommandation doivent
être envoyées par leurs signataires, dont l’une du directeur ou de la directrice de thèse.
Les dossiers incomplets ou mal présentés ne seront pas considérés. Si le dossier est satisfaisant,
nous procéderons à une entrevue avec le ou la candidat-e (en personne ou sur skype). Merci
d’envoyer les dossiers à Tess Campeau, Agente d’information, par courriel à
info@religionanddiversity.ca.

