
 

 
 

Appel à candidature  
Complément de stage postdoctoral  

2020-2021 

 

 

 

Nature du programme de complément de stage postdoctoral  
Afin de soutenir le développement de la recherche avec une perspective féministe et de favoriser les échanges 

scientifiques inscrits dans ses axes de recherche, le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) offre un 

complément de salaire pour stage postdoctoral d’un montant de 8 000 $.  

Conditions d’admissibilité 

Pour être éligible, la personne candidate doit : 

1. avoir obtenu un diplôme de doctorat depuis moins de trois ans et complété une thèse de doctorat  
avec une portée féministe s’inscrivant dans les axes de recherche du RéQEF;  

2. présenter un projet postdoctoral encadré par une* membre du RéQEF, en lien avec la 
programmation, la problématique et les objectifs du RéQEF (voir page suivante); 

3. fournir la preuve qu’elle détient, pour la période visée par le stage postdoctoral, un montage 
financier annuel assuré de 20 000 $ minimum;  

4. effectuer un stage postdoctoral à temps plein dans une université québécoise au cours de l’année 
académique 2020-2021; 

5. présenter un dossier de candidature complet (voir page suivante pour le dépôt de la demande);  

6.  initier ou contribuer à une activité scientifique sous l’égide du RéQEF;  

7. remettre au RéQEF un rapport final faisant état des activités réalisées durant la durée du stage, au 
plus tard 3 mois après la fin du stage.  

Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées par le Conseil scientifique du RéQEF selon les critères suivants : 

- qualité du projet de recherche postdoctorale;  

- correspondance du projet avec la programmation ou les axes de recherche du RéQEF; 

- aptitude à la recherche; 

- dossier académique; 

- lettre de recommandation de la professeure ou du professeur qui encadre le stage. 

 

* Afin d'alléger le texte du présent document, le genre féminin inclut le genre masculin.  



 

 

Dépôt de la demande  

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel AU PLUS TARD LE 15 AOÛT 2020, à                 
l’adresse suivante  concours.reqef@mail.com  et doivent contenir :  

- Le formulaire prévu à cet effet dûment complété (disponible sur demande ou sur le site du RéQEF),                 
en précisant notamment le lien du projet postdoctoral avec la programmation ou les axes de               
recherche du RéQEF 

- Relevé des notes obtenues au doctorat  
- Une lettre de recommandation de la professeure ou du professeur qui encadre le stage précisant               

son appréciation du projet postdoctoral et son accord pour l’encadrement 
- Curriculum vitae 
- Copie du formulaire d’inscription de stagiaire postdoctoral, preuve d’acceptation ou l’équivalent,           

émis par une institution universitaire québécoise 
- Preuves du montage financier 

Veuillez prendre note que seuls les dossiers complets seront évalués. 

 

À propos du RéQEF  

Le Réseau québécois en études féministes est un regroupement stratégique interuniversitaire,           
interdisciplinaire et interrégional de chercheures et de collaboratrices provenant de divers milieux,            
incluant des étudiantes et des chercheures postdoctorales, partageant un éclairage analytique et            
méthodologique, des objectifs et des intérêts de recherche communs.  

Les membres du RéQEF représentent douze institutions universitaires québécoises, soit l’Université           
Concordia, l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à             
Montréal, l’Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,           
l’Université du Québec en Outaouais, l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Sherbrooke,            
l’Université TÉLUQ et l’Institut national de la recherche scientifique. 

Les principaux objectifs du RéQEF sont de fédérer et de promouvoir la recherche en études féministes et                 
de genre à l’échelle du Québec, de renforcer les capacités de recherche et de collaboration intra et                 
interuniversitaires, ainsi que de former une relève « à » et « par » la recherche. 

Axes de recherche du RéQEF  

En appui à sa volonté de soutien au développement de la recherche féministe et à son rayonnement, la                  
programmation du Réseau est articulée autour de trois grands axes : 

❖ Études sur les rapports de sexe, le genre, l’intersectionnalité des rapports sociaux, les 
représentations littéraires, artistiques et médiatiques 

❖ Mouvement des femmes, travail, démocratie, développement et justice sociale 
❖ Éthique, pratiques, mémoire et formation féministes  
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Coordonnées 

 
Adresse postale :  

Université du Québec à Montréal  
RéQEF 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville  
Montréal (Québec) H3C 3P8 
 

Réception des candidatures et informations:  

concours.reqef@gmail.com  
 
514 987-3000 poste 5133 
 
www.reqef.ca  
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