BULLETIN D’INFORMATION DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
VOLUME 11, NO 19, JUIN 2009

OFFRE D’EMPLOI
Poste de coordonnateur (plein temps)
Le groupe Penser l’histoire de la vie culturelle est à la recherche d’un coordonnateur à plein
temps pour coordonner les activités de recherche et soutenir la gestion d’une équipe
interdisciplinaire et interuniversitaire d’une trentaine de chercheurs.
Qualifications requises
-Maîtrise complétée dans une des disciplines liées à la culture québécoise; connaissance de la
culture québécoise et, préférablement, de sa littérature; intérêt pour les perspectives
interdisciplinaires
-Excellente maîtrise du français écrit et parlé
-Bonne maîtrise de l’anglais
-Excellente connaissance de la micro-informatique (gestion de site web, de Wiki, de banque de
données)
-Connaissances secrétariales de base (procès-verbaux, ordres du jour, gestion de dossiers)
-Aptitude pour le travail en équipe
Rémunération
Selon les politiques en vigueur pour les professionnels de recherche
Entrevues
Les entrevues auront lieu entre le 7 et le 15 juillet
Entrée en fonction
Entre le 1er et le 17 août 2009
Les personnes ayant un statut d’étudiant à temps plein ne sont pas éligibles à ce poste.
Prière de faire parvenir, au plus tard lundi le 6 juillet 2009, impérativement par courriel, un
curriculum vitae complet, accompagné d’une lettre de présentation, et une lettre de
recommandation, directement envoyée par son signataire, à l’intention de :
Patrick Poirier
Coordonnateur scientifique
CRILCQ-site Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal, (Québec)
H3C 3J7
Tél : 514-343-7369
Télécopieur : 514-343-2256

Adresse courriel : crilcq@umontreal.ca
www.crilcq.org

APPEL DE TEXTES
Un nouvel appel de textes est affiché sur le site web de la revue Recherches Qualitatives:
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/prochains_numeros.html
« ENTRETIENS DE GROUPE : CONCEPTS, USAGES ET ANCRAGES » Volume 29,
numéro 1, printemps 2010
Vous avez jusqu'au 1er octobre pour soumettre un texte.
Source :
François Guillemette, Jason Luckerhoff et Colette Baribeau, UQTR Responsables du numéro
infoarq@recherche-qualitative.qc.ca

NOUVEAU COURS À L’HORAIRE DE L’AUTOMNE 2009
Question d'histoire du Canada II - 85173 - HST 2460 - A : Écrire l'histoire : enjeu de société
et de pouvoir
Mardi 12:30 - 15:20, local Charles-De Koninck 3C
Professeur : Jocelyn Létourneau

PARUTION
Une diplômée au doctorat du Département d’histoire vient de publier dans la très prestigieuse et
très sélective revue Le Débat. Il s’agit de Olha Ostriitchouk Zazulya, « Des victimes du
stalinisme à la nation victime. De la commémoration en Ukraine (1989-2007) », Le Débat,
no 155, mai-août 2009, p.141-151, dossier "Mémoires du communisme dans l'ex-Union
soviétique".
Toutes nos félicitations à Madame Zazulya!
Source :
Bogumil Koss
Professeur
Département d’histoire
Bogumil.Koss@hst.ulaval.ca

