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PROFESSEURE OU PROFESSEUR

EN SCIENCES SOCIALES | Poste sur le thème des inégalités sociales
CENTRE URBANISATION CULTURE SOCIÉTÉ (poste menant à la permanence)

Sommaire
L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) est le seul établissement au Québec dédié exclusivement
à la recherche et à la formation universitaire aux cycles supérieurs. Nos professeures et professeurs et nos
étudiantes et étudiants rayonnent dans le monde entier. En partenariat avec la communauté et l’industrie,
nous sommes fiers de contribuer au développement de la société par nos découvertes et la formation de la
relève en innovation scientifique, sociale et technologique.
L’INRS désire pourvoir un nouveau poste de professeure ou professeur spécialisé en sciences sociales œuvrant
dans la thématique des inégalités sociales qui est liée à l’axe Lien social, population et âges de la vie de la
programmation scientifique du Centre Urbanisation Culture Société. La personne retenue collaborera au
programme de recherche multidisciplinaire du Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, situé à Montréal.
L’INRS souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et à un programme d’équité en emploi. L’Institut
invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leur candidature et encourage les candidats et candidates à s’identifier comme tel dans
leur dossier afin que le comité de sélection puisse en tenir compte.
L’INRS demande également à ses comités de sélection de tenir compte des interruptions de carrière et des
circonstances spéciales 1 qui peuvent avoir nui au dossier des réalisations en recherche. Ainsi, les comités de
sélection sont mieux en mesure d’évaluer avec justesse la productivité des candidatures. Les candidates et
les candidats sont donc invités à expliciter ces interruptions ou circonstances spéciales dans leur lettre de
présentation.
On encourage tous les candidates et les candidats qualifiés à postuler ; la priorité sera toutefois accordée aux
Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents.

Principales tâches et responsabilités
Développer, dans le cadre des programmes multidisciplinaires du centre, des activités de recherche
novatrices portant sur les inégalités sociales notamment sur l’un ou plusieurs des aspects suivants :
• inégalités socio-économiques,
• inégalités ethnoculturelles,
• inégalités de genres,
• inégalités de générations.

• Assurer le financement de ses activités de recherche par le biais d’octrois externes provenant d’organismes
publics et privés, ou en collaboration avec des partenaires de tous horizons ;

• Participer à des activités de formation, notamment dans le cadre des programmes de 2e et 3e cycles du
centre, et à l’encadrement d’étudiants, de stagiaires et du personnel de recherche ;

• Contribuer au rayonnement de l’INRS sur les plans national et international.
Exigences et habiletés particulières

• Être titulaire d’un doctorat dans une discipline ou un champ d’études des sciences sociales, notamment
en sociologie, en démographie ou en économie ;

• Maîtrise les méthodes quantitatives avancées appliquées aux statistiques sociales ;
• Détenir une productivité scientifique démontrant autonomie et originalité ;
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Tel que défini par le CRSHC : https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=ig_instr#cont4

• Avoir de bonnes aptitudes pour la formation et l’encadrement d’étudiants de 2e et 3e cycles, de stagiaires

postdoctoraux ainsi que du personnel de recherche dans les domaines relatifs aux sciences sociales et
particulièrement en études des populations;

• Démontrer des aptitudes pour la recherche fondamentale, la recherche interactive et la mobilisation des
connaissances, appuyées par un dossier de publications dans le domaine, notamment dans des revues
évaluées par les pairs ;

• Être capable de travailler en équipe et en réseau (national et international) ainsi que dans une perspective
multidisciplinaire et en collaboration avec des représentants de divers organismes ;

• Démontrer sa capacité d’autofinancer ses recherches;
• Posséder des qualités démontrant un leadership et une expérience dans la direction d’équipe de recherche
constituent des atouts;

• Détenir une expérience de recherche postdoctorale constitue un atout.
Langue du travail

• La langue du travail est le français. La connaissance de l’anglais ainsi que d’une troisième langue constitue
un atout.

• Les candidats pour qui le français n’est pas une langue usuelle sont fortement encouragés à soumettre
leur candidature. Des ressources nécessaires seront mises à leur disposition afin de faciliter leur
apprentissage de la langue française.

Lieu de travail
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Centre Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) Canada H2X 1E3

Traitement
Selon la convention collective en vigueur à l'INRS.

Comment postuler ?
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ complet, une copie de leurs trois
plus importantes publications, un résumé de deux à trois pages de leurs intérêts de recherche, un texte faisant
état de leur philosophie d’enseignement, ainsi que le nom et les coordonnées de trois références, d’ici le 21
février 2020, en indiquant le numéro de concours 20-01 à :
Direction
INRS - Centre Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1E3
ou à
concours@ucs.inrs.ca
Souscrivant à un programme d’accès à l’égalité en emploi et valorisant la diversité, l'INRS invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres
de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyenne ou citoyen canadien ou de résidente
ou résident permanent.

