Appel à candidatures
Offre de stage postdoctoral
L’institut québécois des Hautes études internationales de l’Université Laval offre un stage
postdoctoral d’un an à temps complet.
Les candidatures sont à envoyer pour le 1er juin 2018 au plus tard.
Date prévue de début de stage : le 1er janvier 2019 au plus tard.
Thématique de recherche : La prolifération des institutions internationales

LES HEI COMME MILIEU D’ACCUEIL
L’institut québécois des hautes études internationales (HEI) est un institut d’études de cycles
supérieurs et de recherche interdisciplinaire sur l’international. Les HEI comptent plus de
80 membres, pour la plupart professeurs à l’Université Laval. Dix regroupements de recherche
sont affiliés aux HEI. Leurs expertises couvrent la sécurité internationale, les terrorismes, le
commerce, l’environnement et le développement durable, les Amériques, l’Europe, l’Asie,
l'Afrique et le Maghreb. Les HEI publient une revue scientifique, Études internationales, et
organisent une soixantaine d’événements scientifiques par année.
THÉMATIQUE DE RECHERCHE
On dénombre actuellement des dizaines de milliers d’institutions internationales dans le monde,
impliquées dans la gouvernance d’une multitude d’activités, et ce nombre va croissant. Par
exemple, il y aurait selon différentes estimations plus de 1000 accords commerciaux, 3000
accords sur l’investissement et 4000 accords environnementaux. Cette prolifération soulève une
série de questions sur ses forces motrices, sur ses conséquences pour les États et les acteurs nonétatiques, et sur les interactions croissantes entre les institutions internationales.
Le-la stagiaire postdoctoral sera invité-e à réaliser un projet de recherche sur ce thème en
collaboration avec les chercheurs de l’institut québécois des hautes études internationales

RÉMUNÉRATION
Le salaire1 sera déterminé en fonction de la qualité de la candidature. Il est possible de cumuler
ce stage avec d’autres bourses d’organismes subventionnaires ou avec des contrats
d’enseignement ponctuels, dans les limites imposées par ces autres sources de financement.
DURÉE DU STAGE
Un an à temps complet, avec extension possible. Entrée en fonction au plus tard le 1er janvier
2019.
SUPERVISION, MILIEU DE STAGE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le stage postdoctoral sera supervisé par le professeur Jean-Frédéric Morin, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en économie politique internationale (www.chaire-epi.ulaval.ca). Le-la
stagiaire devra s’inscrire à l’Université Laval, ville de Québec, Canada, et bénéficiera des
conditions décrites dans sa Politique d'accueil et d’encadrement des stagiaires postdoctoraux:
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_accueil_encadrement_
postdoc2011.pdf
Le-la stagiaire aura accès à un poste de travail de la Chaire de recherche du Canada en économie
politique internationale. Il-elle pourra avoir accès, dans la mesure des fonds disponibles, à du
soutien financier pour diffuser ses résultats de recherche (révision linguistique, traduction, frais
de publication open access, participation à des colloques / congrès) pendant la période de validité
de la bourse.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ





Être titulaire d’un Ph. D. depuis moins de 5 ans dans une discipline pertinente (ex. :
science politique ou études internationales).
Avoir soutenu sa thèse avec succès au moment de débuter le stage postdoctoral.
S’inscrire comme stagiaire postdoctoral à l’Université Laval.
S’engager formellement à :
o participer activement aux travaux, réunions et événements organisés par les HEI;
o soumettre au moins deux articles dans une revue scientifique avec comité de
lecture;
o mentionner le soutien financier des HEI lors de toute communication, publication
ou autre réalisation découlant de ses travaux.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE


1

Document (en français ou en anglais) démontrant en quoi l’expertise du candidat est
pertinente au regard de la thématique de recherche décrite ci-dessus, en insistant sur les
aspects méthodologiques et théoriques (2 pages maximum, références en sus).

Le salaire annuel minimum est fixé par la convention collective des stagiaires postdoctoraux de l’Université
Laval : https://www.rh.ulaval.ca/personnel-enseignant-et-de-recherche/stagiaires-postdoctoraux/salaire




Curriculum vitae incluant la liste des contributions à la recherche (communications,
publications, etc.).
Copie du diplôme de 3e cycle ou document attestant que les exigences du programme de
3e cycle ont été respectées, ou qu’elles le seront au moment de débuter le stage
postdoctoral (un document certifié sera requis, le cas échéant).

DÉPÔT DES CANDIDATURES ET PROCESSUS DE SÉLECTION
Les candidatures doivent être acheminées par voie électronique à : Jean-Frédéric Morin,
Professeur et Louis Bélanger, Directeur des HEI ● Hautes études internationales, Université Laval
● postdoc@hei.ulaval.ca
Le comité composé de M. Jean-Frédéric-Morin et M. Louis Bélanger évaluera les dossiers et
pourra convoquer les candidat-e-s en entrevue au besoin. Pour les candidat-e-s provenant de
l’étranger, des technologies de rencontre à distance (ex. : Skype, visioconférence, etc.) seront
envisagées. La décision du comité sera ensuite acheminée aux candidat-e-s et sera sans appel.

