
 

 

Offre de bourse pour un stage postdoctoral 2014-2015 
 

(English version fellows) 
 
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) offre une bourse complémentaire pour un 
stage postdoctoral d’une valeur de $10 000. Cette bourse vise à soutenir la recherche en lien avec la 
programmation scientifique du Centre, laquelle vise à combler les lacunes dans la conceptualisation, la 
théorisation, la mesure et l’opérationnalisation de l’innovation sociale à partir de trois axes principaux de 
recherche : le développement et le territoire, les conditions de vie et, le travail et l’emploi. Les candidats étrangers 
ayant obtenu leur doctorat dans une université à l’extérieur du Canada sont particulièrement visés. 
 
Conditions d’admissibilité 
Pour faire une demande, les candidats doivent : 

 avoir obtenu le diplôme de doctorat depuis moins de cinq ans (au début du stage) 
ou, s’ils sont doctorants, avoir procédé au dépôt officiel de la thèse au plus tard le 1er février 2014 ; 

 présenter un sujet d’étude et de recherche en lien étroit avec la problématique du CRISES ; 
 être en lien avec un chercheur régulier du CRISES qui acceptera de diriger ses travaux ; 
 être disponible à temps plein et s’engager à participer activement aux différentes activités du CRISES : 

séminaires, colloques et contributions aux Cahiers de recherche ; 
 avoir une connaissance fonctionnelle du français ou de l’anglais. 

 
Pour recevoir la bourse, le candidat ou la candidate doit : 

 avoir satisfait à toutes les exigences de son doctorat au plus tard le 1er mai 2014 ; 
 avoir obtenu d’autres appuis financiers ; 
 avoir obtenu le statut de stagiaire postdoctoral de l’université d’attache de son directeur de stage. 

 
Durée et modalités de la bourse 

 le stage est d’une durée de 10 à 12 mois et doit débuter entre le 15 août et le 1er novembre 2014 ; 
 pendant la durée du stage, le CRISES mettra à la disposition du chercheur ou de la chercheure un 

bureau équipé de l'infrastructure nécessaire. Il ou elle pourra aussi bénéficier des services du secrétariat 
du Centre. 

 
Dossier de candidature 
Les candidats intéressés devront soumettre : 

 le formulaire « présentation d’une candidature » (disponible à www.crises.uqam.ca) ; 
 un curriculum vitae à jour (maximum de 4 pages) ; 
 une copie du diplôme doctoral 

ou, s’ils sont doctorants, le dernier relevé de notes des études doctorales ou tout document confirmant la 
réussite de la scolarité ou d’une épreuve intermédiaire, ainsi qu’une lettre du directeur de thèse attestant 
du dépôt de la thèse et spécifiant la date prévue de la soutenance de la thèse ; 

 des renseignements sur l’appui d’autres sources subventionnaires ; 
 trois lettres de références signées, incluant celle du directeur de thèse et du membre du CRISES qui 

dirigera le stage ; 
 un résumé de deux pages du projet de recherche ; 
 une copie d’un court texte (article publié ou chapitre de thèse) ayant un lien avec les domaines de 

recherche du CRISES. 
 
Les dossiers doivent être transmis électroniquement à Denis R. Bussières au plus tard le 13 février 2014 à 
l’adresse suivante : bussieres.denis@uqam.ca. Le CRISES pourra exiger des documents originaux pour 
confirmer le choix du candidat. 
 
Examen des dossiers 
Les candidatures seront évaluées par le Comité exécutif du CRISES en fonction du dossier académique, de la 
pertinence du projet de stage par rapport à la problématique et aux objectifs de recherche du CRISES. 



 

Postdoctoral Fellowship Award 2014-2015 
 
The Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) is offering a supplementary postdoctoral 
fellowship award valued at $10,000. The award aims to support research that is aligned with the Centre’s 
mandate, which is to close gaps in the design, theorization, measurement and operationalization of social 
innovation on the basis of three main fields of research: development and territory, living conditions, and work and 
employment. The award is aimed in particular at foreign candidates having obtained their PhD degree at a 
university outside of Canada.  
 
Eligibility 
To apply, candidates must: 

 have obtained their doctoral degree less than five years ago (as of the beginning of the fellowship), 
or, if they are doctoral students, intend to officially submit their thesis at the latest on February 1, 2014; 

 present a subject of studies and research that is directly linked with the focus areas of CRISES; 
 be in contact with a regular member of CRISES who will accept to direct their work; 
 be available full time and be willing to participate actively in the various activities of CRISES, such as 

seminars, conferences and contributions to the Cahiers de recherche; and 
 have working knowledge of French or English. 

 
To receive the award, the candidate must: 

 have met all the requirements for her or his doctorate at the latest on May 1, 2014; 
 have obtained other financial support; 
 have obtained the status of postdoctoral fellow at the home university of the fellowship director. 

 
Duration and terms of the award 

 The fellowship has a duration of 10 to 12 months and must start between August 15 and November 1st, 
2014. 

 For the duration of the fellowship, CRISES will provide the researcher with an office equipped with the 
necessary resources. The fellow may also benefit from the Centre’s secretarial services. 

 
Application 
Interested candidates must submit: 

 the “presentation” form (available at www.crises.uqam.ca); 
 an up-to-date CV (maximum 4 pages); 
 a copy of their PhD diploma; 

or, if they are doctoral students, the last transcript of their doctoral studies or any document confirming 
their academic success or an interim proof of progress, as well as a letter from their thesis supervisor 
confirming that the thesis will be submitted and indicating the expected date of the thesis defence; 

 information about support from other funding sources; 
 three signed letters of references, one of which must be from the thesis supervisor and one from the 

member of CRISES who will direct the fellowship; 
 a two-page abstract of the research project; 
 copy of a short text (article published or a chapter of the thesis) that is related to the areas of research of 

CRISES. 
 
The application must be sent electronically at the latest on February 13, 2014 to Denis R. Bussières at 
bussieres.denis@uqam.ca . CRISES may request the original documents when finalizing the selection of the 
candidate. 
 
Review of the applications 
Applications will be evaluated by the executive committee of CRISES on the basis of the academic record and the 
relevance of the fellowship project for the research areas and objectives of CRISES. 
 


