
APPEL À CANDIDATURES
Stage de recherche sur cybersécurité, sextorsion et relations internationales, 

pour étudiant.e de 2e ou 3e cycle de l’UQAM

Observatoire des conflits multidimensionnels et Les 3 sex*
 
L’Observatoire des conflits multidimensionnels de la Chaire Raoul-Dandurand (OCM), en collaboration avec 
l’organisme Les 3 sex*, offre un contrat de recherche de 230 heures à un.e étudiant.e de 2e ou 3e cycle de 
l’UQAM. Le début du stage, rémunéré en vertu de la convention collective du SETUE, est prévu le 18 octobre. 
La personne retenue participera à des travaux de recherche sur la cybersécurité et le phénomène de sextorsion 
en relations internationales, dans le cadre d’un projet financé par le Programme de contributions en matière de 
citoyenneté numérique du Patrimoine canadien.
 
Sous la supervision du directeur de l’Observatoire des conflits multidimensionnels, l’étudiant.e veillera à 
alimenter un répertoire de cyberincidents géopolitiques ayant touché le Canada au cours des dernières années, 
en portant une attention particulière au phénomène de sextorsion. Les autres tâches associées à ce stage sont 
les suivantes :

 › Participer aux rencontres de travail de l’OCM et de Les 3 sex* prévues dans le cadre du projet de 
recherche

 › Contribuer à la cueillette de données de l’OCM et de Les 3 sex* sur la cybersécurité et le phénomène de 
sextorsion en relations internationales

 › Contribuer à des publications de l’OCM sur ces mêmes thèmes
 › Participer à l’organisation d’un colloque sur ces mêmes thèmes

 
Exigences :

 › Être dûment inscrit.e comme étudiant.e de 2e ou 3e cycle à l’UQAM pour l’année universitaire 2021-2022;
 › Être intéressé.e par les enjeux sexologiques et de cybersécurité;
 › Avoir le sens des responsabilités;
 › Faire preuve d’autonomie et de rigueur;
 › Avoir un bon esprit d’équipe;
 › Détenir une expérience professionnelle en recherche (un atout).

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre dossier incluant les documents suivants, 
avant le 10 octobre 2021 :
 
· Lettre de motivation
· CV
· Relevé de notes le plus récent
· Les coordonnées de deux répondant.e.s
 
Les éléments du dossier doivent être inclus dans un fichier PDF et envoyés par courriel à l’adresse 
chaire.strat@uqam.ca. Le courriel doit avoir pour objet : candidature projet sextorsion
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Seules les candidatures retenues seront contactées.
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