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PROFESSEUR-CHERCHEUR/PROFESSEURE-CHERCHEURE

ÉTUDES URBAINES
GOUVERNANCE ET DURABILITÉ URBAINE (AP 16-06)
CENTRE URBANISATION CULTURE SOCIÉTÉ (poste menant à la permanence)

Sommaire
L’INRS est une université de recherche et de formation aux 2e et 3e cycles. Première au Canada pour son intensité en recherche (subventions par professeur),
l’INRS rassemble 150 professeurs et près de 800 étudiants et stagiaires postdoctoraux répartis dans quatre centres situés à Québec, Montréal, Varennes et
Laval. Actives en recherche fondamentale, essentielle à l’avancement de la science au Québec et sur l’échiquier international, les équipes de recherche de l’INRS
jouent un rôle clé dans le développement de solutions concrètes aux préoccupations de notre société.
Le Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS sollicite des candidatures pour combler un poste de professeur-chercheur ou professeure-chercheure spécialisé
en études urbaines œuvrant dans la thématique Gouvernance et durabilité urbaine.

Principales tâches et responsabilités
• Développer, dans le cadre des programmes multidisciplinaires du centre, des activités de recherche novatrices s’inscrivant dans l’axe Dynamiques urbaines
et régionales et portant sur la thématique Gouvernance et durabilité urbaine;
• Assurer le financement de ses activités de recherche par le biais d’octrois externes provenant d’organismes publics et privés, ou en partenariat avec
l’industrie;
• 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 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 en études urbaines ou toute autre discipline connexe (aménagement, géographie, science politique, sociologie, etc.);
• Détenir une productivité scientifique démontrant autonomie et originalité;
• Démontrer une aptitude pour la recherche fondamentale et appliquée;
• 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;
• Être capable de travailler en équipe et en réseau dans une perspective multidisciplinaire ainsi qu’en collaboration avec des représentants de divers
organismes;
• Posséder des qualités d’entrepreneuriat et démontrer sa capacité d’autofinancer ses recherches;
• Détenir une expérience 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
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 27 janvier 2017, en indiquant le numéro de concours AP 16-06 à :
Direction
INRS - Centre Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1E3
Ou à
concours@ucs.inrs.ca

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. La priorité sera donnée aux personnes ayant le statut de citoyen ou de résident du Canada.

