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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 357 heures
	Faculté ou service: Faculté de médecine
	Responsable: Julie Cousineau
	Département: Département de médecine de famille et médecine d'urgence
	Nom du service: Département de médecine de famille et médecine d'urgence - Faculté de médecine
	Affichage du: 23 juillet 2019
	Affichage au: 1er août 2019
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 
	3e cycle: 24.54$/h
	Trimestre Été: Horaire à temps partiel, selon les arrangements avec le responsable du projet
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Off
	Description emploi: - Revue de littérature, en collaboration avec l'équipe de recherche.- Implication active dans la réalisation d'une étude empirique en éthique clinique et droit portant sur le thème de l'acharnement thérapeutique. Le candidat sera appelé à participer aux entrevues, en fera la transcription et l'analyse en collaboration avec l'équipe de recherche en vue d'une publication scientifique. 
	Critères sélection: - Être étudiant au 3e cycle avec une spécialisation en éthique clinique.- Avoir participé ou être impliqué dans au moins 1 projet de recherche empirique.
	Nom emploi: Professeure adjointe de clinique
	Commentaires: 


