POSTE D’AUXILIAIRE DE RECHERCHE AU CRILCQ
SESSION HIVER 2016
Avis important
•

Les étudiantes et étudiants doivent être inscrits à temps plein à
l’Université de Montréal à la session d’hiver 2016.

•

Les étudiantes et étudiants étrangers doivent détenir un
permis d’étude valide pour postuler.

Dates d’affichage : d u 5 a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Titulaire : Martine-Emmanuelle LAPOINTE en collaboration avec Jean BERNIER,
directeur des Éditions du Boréal
Titre de la recherche : Édition de la correspondance de la fratrie Ferron – Projet du
Centre de recherche interuniversitaire en littérature et en culture québécoises (CRILCQ)
Exigences :
• 2e ou 3e cycle dans un domaine des lettres ou des sciences humaines
• Bonne connaissance de la littérature et de la vie culturelle québécoises des
années 1940 à 1970
• Une priorité sera accordée aux étudiantes et étudiants supervisés par un
membre régulier du CRILCQ
Tâches :
• Révision des transcriptions des lettres

•

Rédaction d’un appareil léger de notes fournissant au lecteur les données
contextuelles minimales à la compréhension des lettres (il ne s’agit pas d’une
édition critique mais bien d’une édition de lecture)

Nombre d’heures : 250
Dates et horaire : du 25 janvier au 29 avril 2016. L’horaire est à déterminer avec le
titulaire de la recherche.

LES
•
•

PIÈCES REQUISES POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURE SONT

Une lettre d’intention (maximum deux pages) dans laquelle sont indiqués le nom
du titulaire et le titre de la recherche
Un curriculum vitae.

Vous devez envoyer votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à
crilcq@umontreal.ca au plus tard le 19 janvier 2016, 15 h.

Taux horaire : 2e cycle : 21,25 $ ; 3e cycle : 23,41 $
	
  
	
  
Dates d’affichage : d u 6 a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6

Titulaire : Martine-Emmanuelle LAPOINTE en collaboration avec Catherine BERNIER,
bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de
Montréal
Titre de la recherche : Transcription du fonds Carrier-Aquin conservé à la Division
de documents et des archives de l’Université de Montréal – Projet du Centre de
recherche interuniversitaire en littérature et en culture québécoises (CRILCQ)
Exigences :
• 2e ou 3e cycle dans un domaine des lettres ou des sciences humaines

•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la littérature et de la vie culturelle québécoises des
années 1950 à 1970
Connaissance de l’œuvre d’Hubert Aquin
Expérience de travail avec des manuscrits et des archives d’écrivains
Habileté de travail avec des écritures manuscrites
Une priorité sera accordée aux étudiantes et étudiants supervisés par un
membre régulier du CRILCQ

Atout : Connaissance de base du langage de balisage XML
Tâches :
• Transcription et mise en forme de documents d’archives du fonds	
  suivant les
règles du protocole de rédaction associé.
Nombre d’heures : 60
Dates et horaire : du 25 janvier au 31 mars 2016. L’horaire est à déterminer avec le
titulaire de la recherche.

LES
•
•

PIÈCES REQUISES POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURE SONT

Une lettre d’intention (maximum deux pages) dans laquelle sont indiqués le nom
du titulaire et le titre de la recherche
Un curriculum vitae.

Vous devez envoyer votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à
crilcq@umontreal.ca au plus tard le 20 janvier 2016, 15 h.

Taux horaire : 2e cycle : 21,25 $ ; 3e cycle : 23,41 $
	
  

