Offre de stages collaboratifs en Études autochtones
- ÉTÉ 2022 Description

Le Réseau DIALOG offre dix stages rémunérés en coproduction et
mobilisation des connaissances. Les stages seront effectués sous la
supervision du Bureau de direction de DIALOG, avec la collaboration du
Comité des Sages, de l’équipe de liaison, des chercheurs/chercheures et
des partenaires autochtones du réseau.

Nature du stage

Les stages réalisés dans le cadre de DIALOG sont essentiellement des
expériences d’apprentissage interactif et collaboratif. Le choix des sujets est
étroitement lié aux enjeux de connaissances et d’expertises partagés au
sein du Réseau. Le cas échéant, ces stages peuvent donner lieu à
l’obtention de crédits universitaires.

Thématiques éventuelles

Sécurisation culturelle; transmission des savoirs autochtones; mieux-être;
justice sociale; territoire; condition des genres; jeunesse; éducation;
employabilité; patrimoine; expressions artistiques; etc.

Compétences requises

Compétences en recherche documentaire. Aptitudes pour le travail en
équipe. Capacités de communication, d’analyse et de synthèse.
Compétences en méthodologie et recherche collaborative. Familiarisation
avec les dossiers autochtones.

Exigences

Être inscrit comme étudiante/étudiant de maîtrise ou de doctorat en
sciences sociales ou en sciences humaines : anthropologie, sociologie,
histoire, science politique, géographie, économie, environnement, droit, art,
études multidisciplinaires. La connaissance de l’anglais est un atout.

Admissibilité

Les stages sont réservés aux étudiantes/étudiants dont les directrices/
directeurs de recherche sont des chercheures/chercheurs réguliers de
DIALOG.

Durée et période

15 semaines entre le 2 mai et le 26 août 2022.

Lieu et modalités

Les stages seront réalisés en mode virtuel. Des rencontres en présentiel
seront envisagées si les conditions le permettent.

Rémunération

Les candidates/les candidats recevront une rémunération dont le montant
sera établi en fonction de leur cycle d’études et de l’avancement en
carrière.

Dossier de candidature

La présentation du dossier peut adopter deux formules, au choix :
▪ Une lettre de présentation de 2 pages faisant état de l’expérience
personnelle et professionnelle, accompagnée d’un Curriculum Vitae.
▪ Une présentation individuelle de son parcours sur support vidéo de
10mn.

Échéance pour le dépôt
des candidatures

Le dossier doit être envoyé au plus tard le 11 mars 2022 à l’adresse
suivante : emmanuelle.piedboeuf@inrs.ca

Les candidates/candidats sélectionnés seront rencontrés en mode virtuel
au cours de la semaine du 27 mars. La décision sera transmise au plus tard le 1er avril 2022.

