COMPLÉMENTS DE BOURSES POUR
STAGES POSTDOCTORAUX
APPEL DE CANDIDATURES 2011-2012
Trois compléments de bourses postdoctorales de 15 000 $CAN sont offerts
sur concours à des stagiaires postdoctoraux financièrement soutenus par un
membre régulier ou associé, ou encore par une des équipes du CELAT. Le
membre ou le responsable de l’équipe devra assurer au stagiaire un
financement minimal de 10 000 $. Le financement total pour l’année sera
donc d’au moins 25 000 $CAN chaque.
Le stage, d’une durée d’un an, doit être réalisé dans une université autre que
celle où la thèse de doctorat du candidat a été soutenue.
Constitution du dossier :
1. lettre du candidat expliquant pourquoi il veut réaliser son stage au CELAT
et le choix de sa directrice ou directeur de stage;
2. description du projet (environ 3 pages, interligne simple);
3. liste des activités envisagées pendant le stage;
4. attestation de soutenance de thèse;
5. CV et copie du relevé de notes des 2e et 3e cycles;
6. coordonnées de deux personnes capables d'évaluer le projet;
7. lettre de soutien du directeur de stage;
8. lettre d’engagement financier du membre du Centre ou du responsable
de l’équipe qui fournit le complément de 10 000 $.
Critères : Excellence du dossier, qualité du projet, intégration du projet aux
thèmes de la programmation du Centre (ci-dessous) et activités proposées
pendant la durée du stage. Priorité aux stagiaires en provenance de
l’extérieur du Québec.
Thèmes : vivre-ensemble, interculturalité, pluralisme, récits, patrimoine,
mise en public de la culture, performativité culturelle, muséologie, mémoire.
Date limite de dépôt du dossier : Les demandes doivent nous parvenir au
plus tard avant 17 h, le 17 juin 2011.
Les résultats seront communiqués d’ici le 15 juillet 2011.
Transmettre votre dossier à :
Mouloud Boukala, coordonnateur du CELAT :
1030, avenue des Sciences-humaines, local 5171-A, Université Laval,
Québec (Québec) Canada G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-2131, #3588; Fax : (418) 656-5727
Courriel : gervais.carpin@celat.ulaval.ca

