APPEL À CANDIDATURES
Stage postdoctoral à la Chaire Raoul-Dandurand
La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) offre un stage postdoctoral de 12 mois pour l’année 2023-2024. La personne
retenue aura pour mission de contribuer à la direction scientifique de l’Observatoire des conflits
multidimensionnels, l’une des cinq unités de recherche de la Chaire Raoul-Dandurand.

Date limite pour soumettre votre candidature : 18 décembre 2022
Date de début de stage : à déterminer
LA CHAIRE RAOUL-DANDURAND
Créée en 1996 et située à l’Université du Québec à Montréal, la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques a une mission d’analyse, de formation et de diffusion de la recherche en
études internationales auprès des universités, des organismes d’État, des organisations internationales,
du secteur privé et de la société. Son expertise porte notamment sur la politique intérieure et extérieure
des États-Unis, les relations entre le Canada/Québec et les États-Unis, la géopolitique, les opérations
de paix, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et la mutation de la sécurité et des conflits mondiaux.
L’OBSERVATOIRE DES CONFLITS MULTIDIMENSIONNELS
L’Observatoire des conflits multidimensionnels (OCM) de la Chaire Raoul-Dandurand a été inauguré en
2019, grâce à l’appui de la Banque Nationale du Canada. L’OCM rassemble des chercheur.e.s canadiens
et internationaux étudiant la mutation des stratégies de puissance que les acteurs internationaux, surtout
étatiques, déploient sur la scène internationale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs sociétés,
institutions et processus politiques, ou porter atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. Les
manipulations de l’information, les cyberattaques, les offensives géoéconomiques dont l’espionnage
économique, et l’ingérence politique et électorale figurent parmi les phénomènes étudiés par l’OCM.
Contribuant au développement d’une réflexion canadienne sur ces enjeux au moyen de conférences
et colloques, publications scientifiques et grand public, et interventions médiatiques, l’OCM vise à
informer et sensibiliser le public à propos de la manière dont les mutations sécuritaires contemporaines,
notamment l’usage malveillant des technologies de l’information, affectent des États comme le Canada,
leurs gouvernements, la société civile, le secteur privé et les citoyens et citoyennes.

LE STAGE
La personne retenue pour le stage postdoctoral contribuera à la direction scientifique des travaux de
l’Observatoire des conflits multidimensionnels, sous la supervision du titulaire de la Chaire et assurera
une présence régulière à la Chaire Raoul-Dandurand. Les tâches du stage sont les suivantes : gestion
et supervision de projets de recherche, organisation et participation à des événements académiques
et publics (conférences, webinaires, etc.), production de contenu, rédaction et révision de textes
scientifiques et de vulgarisation. Dans le cadre de ses fonctions, la personne retenue collaborera avec
une équipe de chercheur.e.s en résidence et d’étudiant.e.s des cycles supérieurs œuvrant à l’OCM,
ainsi qu’avec le personnel administratif de la Chaire Raoul-Dandurand.

LA CHAIRE S’ENGAGE À OFFRIR :
º 45 000 $ versé sous forme de salaire (incluant les avantages sociaux*) ;
º L’accès à un poste de travail ;
º L’accès aux services de la bibliothèque de l’UQAM.
* La rémunération inclut un salaire brut de 37 433 $, une indemnité de vacances de
2 246 $ et une cotisation de l’employeur aux avantages sociaux de 5 321 $.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
º Avoir soutenu sa thèse entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ;
º Ne pas exercer un autre emploi pendant la durée du séjour à la Chaire ;
º Posséder la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou avoir la
possibilité d’obtenir un permis de travail valide au moment du début de stage ;
º Disposer de connaissances avancées sur les thématiques de recherche de
l’Observatoire des conflits multidimensionnels ;
º Posséder une expérience de gestion de projets de recherche universitaire (un
atout).
º Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :
› Lettre d’intention présentant un projet de recherche pour la durée du stage ;
› CV ;
› 2 lettres de recommandation ;
› Preuve que la thèse a été soutenue ou est sur le point de l’être.
CONTACT & DÉPÔT DU DOSSIER :
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques - UQAM
Courriel : chaire.strat@uqam.ca

