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Offre de stage post-doctoral sur la mondialisation économique 
 

 
Employeur 

Chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique (NEME) 
 
Date limite pour postuler 

6 janvier 2023 
 
Date d’annonce du résultat 

23 janvier 2023 
 
Objectif 

Cette offre de stage postdoctoral a pour objectif d’encourager les personnes détentrices d’un 
doctorat à mener un projet et à parfaire leur formation dans le domaine d’intérêt de la Chaire, 
qui est les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Ce faisant, la personne retenue 
contribuera de manière substantielle au développement des connaissances dans une 
perspective juridique ou pluridisciplinaire sur ces enjeux, ainsi qu’à leur diffusion, à l’interface 
entre les milieux universitaires, gouvernementaux et d’affaires.  

 
Rémunération  

Le stage postdoctoral est rémunéré sous la forme d’un salaire brut d’un montant de 
50 000 dollars annuels, auxquels s’ajoutent des avantages sociaux et des vacances 
conformément à la convention collective en vigueur. Le contrat est d’une durée d’an, avec 
possibilité de reconduction d’une année supplémentaire.  

 
Date d’entrée en poste 

1er septembre 2023 
 
Poste ouvert aux 

• Citoyens canadiens 

• Résidents permanents 

• Candidats internationaux 
 
Critères d’admissibilité 

• Ce poste sera ouvert à toute personne qui détient depuis moins de trois  ans un doctorat 
en droit international, économie internationale, politique internationale, études 
pluridisciplinaires internationales ou toute autre discipline en lien avec la programmation 
scientifique de la chaire.   

• La sélection sera basée sur la qualité du dossier de candidature et sur la qualité du 
programme de recherche proposé. Ce programme de recherche devra s’inscrire dans les 
axes de la chaire et contribuer à sa mission.   

  

https://www.fd.ulaval.ca/recherche/chaire-de-recherche-sur-les-nouveaux-enjeux-de-la-mondialisation-economique
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Dépôt du dossier 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

• Une lettre de présentation de deux pages au maximum ; 

• Une description de cinq pages au maximum du projet de recherche démontrant 
clairement les liens entre le projet et les axes de recherche de la Chaire ;  

• Une lettre d’appui de la directrice ou du directeur de recherche de thèse, acheminée 
séparément et directement par la personne concernée à l’adresse courriel ci-bas 
mentionnée ; 

• Le diplôme de doctorat ou l’attestation de réussite de la soutenance de thèse et une copie 
de l’attestation de fin du programme de doctorat, ainsi que tous les relevés de notes 
universitaires, incluant le plus récent; 

• Un curriculum vitae à jour. 
 
Note importante 

Le statut de stagiaire postdoctoral à l’Université Laval est à temps plein. Le stage ne peut être 
accompli à distance. 
En déposant votre dossier de candidature, vous acceptez que ce dernier soit acheminé à un 
tiers pour évaluation (membre de la communauté facultaire, partenaire ou donateur de la 
Faculté). Des mesures seront prises pour protéger vos renseignements personnels. 

 
 
 
Les dossiers complets doivent être acheminés par courriel uniquement à l’adresse 
chaireNEME@fd.ulaval.ca au plus tard le 6 janvier 2023, à 23 h 59. 
 
Prière d’indiquer dans l’objet « Candidature pour le stage postdoctoral – Chaire NEME 2023 ».  
 
Il est fortement recommandé de convertir les documents en format PDF, de les regrouper et de 
les compresser au moment de l'envoi.  
  
Tout dossier incomplet ou reçu après la période indiquée comme date limite sera rejeté. 
  
Il est à noter que le comité de sélection peut décider de ne pas attribuer la bourse si les 
candidatures reçues ne répondent pas aux critères d'admissibilité ou d'excellence.  
  
 
 
Contact :  
Chaire NEME : chaireNEME@fd.ulaval.ca 
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