APPEL DE PROPOSITIONS
Concours: 2017-A06
Date : 12/07/2017

CHAIRE DE RECHERCHE - CANADA 150
Le vice-rectorat à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) sollicite des candidatures en vue de l’appel de propositions du Programme
des Chaires de recherche - Canada 150 organisé par le Secrétariat des programmes interorganismes
à l’intention des établissements.
Les Chaires de recherche - Canada 150 visent à célébrer les 150 ans du Canada. Elles sont d’une
durée de sept ans, non renouvelables, et ont pour but de permettre aux établissements
d’enseignement supérieur canadiens d’attirer au Canada des chercheurs de premier plan qui sont en
poste à l’étranger.
L’UQAT souhaite soumettre deux candidatures à cet appel de propositions dans les trois secteurs de
recherche suivants : mine et environnement, forêts et études autochtones. Ces secteurs priorisés
s’inscrivent dans les orientations stratégiques de recherche de l’UQAT. Les départements de l’UQAT
visés par ces deux Chaires sont l’Institut de recherche en mine et en environnement, l’Institut de
recherche sur les forêts et l’École d’études autochtones.
EXIGENCES :
•
•
•
•

Détenir un doctorat;
Avoir un excellent dossier de recherche dans l’un des trois secteurs priorisés;
Être un chercheur en poste à l’étranger au moment de la demande (qui travaille ET habite à
l’extérieur du Canada), y compris les Canadiens expatriés;
Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit : la candidature d’une personne qui ne maîtrise
pas le français pourra être considérée sous réserve de certaines conditions.

Les candidats retenus (deux au maximum) à la suite du processus de présélection interne seront
invités par l’UQAT à soumettre leurs projets de Chaires au concours du Programme des Chaires de
recherche Canada 150 qui se termine le 15 septembre 2017.
DÉPÔT DE CANDIDATURE :
Un dossier de candidature comprend :
• un curriculum vitae mis à jour (toute interruption de carrière doit être expliquée pour mieux en
évaluer les répercussions);
• une lettre de présentation, incluant la description du champ d’intérêt en recherche;
• une proposition de deux pages maximum de la Chaire de recherche proposée, incluant un plan
de recherche pour les sept années de la Chaire qui démontre un engagement solide envers
l’excellence en recherche;
• un résumé de cent mots de la proposition;
• le nom de trois personnes pouvant fournir des références;
• Une photocopie du diplôme de doctorat.
Particularité : Pour que votre candidature soit considérée, vous devez y joindre un formulaire d’accès
à l’égalité en emploi dûment rempli. Veuillez l’imprimer à partir du site : www.uqat.ca/emplois.
L'UQAT souscrit à un programme d’égalité en emploi (groupes visés : femmes, membres de minorités
visibles et ethniques, Autochtones, personnes ayant un handicap).

Toute candidature sera traitée confidentiellement. Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur dossier complet, avant le 4 août 2017 à 16 h, à l’attention de:
Mme Manon Champagne
Vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création par intérim
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
Téléphone : 1 819 762-0971, poste 2258
Télécopieur : 1 819 797-4727
Courriel: recherche@uqat.ca
Prière d’indiquer en objet du courriel, du fax ou sur l’enveloppe: Chaires de recherche Canada 150
À noter que le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.
N.B.: Pour toute demande d’informations complémentaires contacter Mathieu Noury, conseiller à la
recherche : 819 762-0971 poste 2231 ou mathieu.noury@uqat.ca

EN RAPPEL
OBJECTIFS DES CHAIRES DE RECHERCHE CANADA 150
Le Programme prévoit un investissement ponctuel qui permettra aux établissements d’enseignement canadiens
d’attirer au Canada des universitaires et des chercheurs de premier plan qui sont en poste à l’étranger.
Les principaux objectifs du Programme sont les suivants :
•

accroître la capacité de recherche du Canada en recrutant et en maintenant en poste au Canada
des universitaires et des chercheurs de premier plan qui sont en poste à l’étranger;

•

rehausser la réputation du Canada en tant que centre mondial d’excellence en sciences, en
recherche et en innovation;

•

améliorer la capacité des établissements d’enseignement de produire de nouvelles connaissances
et de les appliquer;

•

améliorer la formation et le perfectionnement d’un personnel de recherche hautement qualifié.

Pour plus de renseignements : http://www.canada150.chairs-chaires.gc.ca/

