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BOURSES AUX GRANDS ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES – RAPPEL
Pour obtenir l’information concernant les demandes de bourses aux grands organismes
subventionnaires, il suffit de consulter le bulletin de la Faculté des lettres Bourses-Information,
volume 6, no 1, septembre 2009 à l’adresse suivante : http://www.fl.ulaval.ca/index.php?id=299

OFFRES DE SERVICE
1. Journal Le Devoir
Technicien(ne) en documentation – Bureau de Québec
Un poste de technicien(ne) en documentation est actuellement ouvert à notre bureau de Québec.
Il s'agit d'un poste régulier à temps partiel, 17 heures et 1/2 par semaine.
Description de tâches :
- Gestion et classement de la documentation
- Élaboration de dossiers de presse
- Appui au travail de recherche journalistique des correspondants parlementaires
- Participation à la préparation de demande d’accès à l’information.
Exigences:
_ Formation en recherche, technique de la documentation ou toute autre formation ou
expérience jugée équivalente;
_ Bonne connaissance de la politique québécoise
Horaire:
- À déterminer
Salaire :
- Selon convention collective en vigueur
Toute personne intéressée à présenter sa candidature doit le faire par écrit en soumettant son
curriculum vitae d’ici le mardi 13 octobre 2009, à l’attention de Claudette Béliveau, 2050, de
Bleury 9ième étage, Montréal (Québec) H3A 3M9, courriel : clbeliveau@ledevoir.com,
télécopieur :
514-985-3330
2. Enquête orale sur l’histoire, les pratiques et les métiers traditionnels à Saint-Georges
Ville de Saint-Georges sollicite les services d’un chercheur qui aura pour tâche d’enquêter sur
l’histoire, les pratiques et les métiers traditionnels à Saint-Georges.

Recherche à réaliser
Le chercheur réalisera une enquête orale portant sur 5 pratiques et métiers traditionnels à SaintGeorges. Ces métiers et pratiques sont :
1) meunier ;
2) notaire ;
3) médecin de campagne ;
4) maîtresse d’école de rang ;
5) marchand général.
En plus des données empiriques propres au sujet à l’étude, le chercheur peut inclure les
questionnements (problématiques) à la base de la recherche, l’état de la question
(l’historiographie), les sources orales et écrites utilisées et une bibliographie sélective. Puisqu’il
s’agit d’une enquête orale de prime abord, nous insistons sur l’aspect « témoignage » (entrevue)
comme référence primaire à la base de la recherche.
Pour appuyer l’étude, le chercheur peut aussi utiliser les archives locales (société historique,
archives de la ville, etc.).
Description des tâches
Réaliser une enquête orale portant sur 5 pratiques et métiers traditionnels à SaintGeorges.
Production d’un document d’un maximum de 100 pages, incluant le texte, les
documents iconographiques, la bibliographie et les annexes.
Inclure les questionnements (problématiques) à la base de la recherche, l’état de la
question (l’historiographie), les sources orales et écrites utilisées et une bibliographie sélective.
Réalisation d’entrevues avec les acteurs de l’époque.
Utilisation des méthodologies propres à l’enquête orale.
Organisation du travail
1)
Mise en contexte de la recherche : 35h
2)
Repérage des contacts pour les entrevues : 50h
3)
Réalisation de 5 entrevues de 2 heures : 10h (prévoir 15h)
4)
Indexation et transcription des données : 100h
5)
Synthèse, mise en forme et rédaction : 50h
6)
Total : 250 heures
Portrait du candidat recherché
Posséder un diplôme universitaire ou être étudiant de 2e ou 3e cycles dans les domaines de
recherche suivants : ethnologie, histoire et anthropologie. Disposer d’une automobile et de ses
propres instruments de recherche et rédaction (ordinateur, imprimante, etc.) est un atout.
Salaire et conditions de travail
Contrat de 5 000 $ incluant
o
le salaire et les avantages sociaux

o

les frais de déplacements

Délais pour la réalisation de la recherche

6 mois (à partir de la date d’embauche)
Date limite pour soumettre une candidature

15 octobre 2009
Documents à fournir
-

Un curriculum-vitae
Une lettre de recommandation du directeur (trice) de recherche

Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
M. Carl Pépin, Ph. D, historien,
Chef de division au développement culturel
Centre culturel Marie-Fitzbach,
250, 18e rue,
Saint-Georges (Qc) / G5Y 4S9
(418) 226-2238
carl.pepin@ville.saint-georges.qc.ca

VISITES GUIDÉES
Initié en avril dernier, à l’occasion du classement à titre de monument historique d’Habitat 67
dans le cadre de la Loi des biens culturels du Québec, ce programme de visites vise à faire
découvrir au grand public cet ensemble de logements construit à l’occasion de l’Expo 67. Tout
en respectant la tranquillité des résidants, chaque visite conduite par une étudiante finissante du
DESS en architecture moderne et patrimoine de l’UQAM permet de découvrir certains aspects
des parties communes ainsi que l’appartement classé.
Trois journées de visites comportant chacune quatre plages horaires ont été prévues. Vous
pouvez dès maintenant vous inscrire à l’une de ces visites qui auront lieu les 2, 9 et 23 octobre à
10h, 10h45, 11h30 et 12h15. Ces visites sont offertes au coût de 10 $ par personne.
Le nombre de places par visite étant limité, vous devez faire vite afin de pouvoir participer à
cette activité. Pour ce faire, vous devez vous inscrire à l'heure et à la journée qui vous
conviennent le mieux en communiquant par courriel avec madame Vicki Bonneville d’Habitat
67 afin de compléter la réservation et le paiement à l’avance. Veuillez noter que seul le paiement
par carte de crédit est accepté et qu’aucun paiement ne se fera sur place. Un accusé de réception
vous indiquera que votre inscription a bel et bien été enregistrée. Nous vous suggérons de le faire
dès maintenant. Tous les intéressés doivent impérativement s’inscrire, même les personnes qui
les accompagnent.

Le point de rencontre se fera à l’esplanade d’Habitat 67. Le complexe résidentiel est situé à la
Cité-du-Havre en face du Vieux-Port de Montréal (2600, avenue Pierre-Dupuy). Le site est
accessible en voiture (des places de stationnement sont disponibles dans le parc de la cité du
Havre), en autobus (ligne 168) et en vélo (une piste cyclable emprunte l’avenue Pierre-Dupuy
depuis le canal Lachine et le Vieux-Port de Montréal). Le point de rencontre et les directives
vous seront envoyés avec la confirmation de la visite.
Pour les réservations, veuillez écrire à :
Madame Vicki Bonneville, designer de l’Environnement
Complexe d'Habitation 67
vicki.bonneville@habitat67.com
Tél. : (514) 866-5971
Téléc. : (514) 866-4207
Pour de plus amples informations sur la visite et le programme du DESS en architecture moderne
et patrimoine veuillez communiquer avec :
Martin Drouin, coordonnateur
Institut du patrimoine
Université du Québec à Montréal
Site Internet : www.ip.uqam.ca
Tél. : (514) 987-3000, poste 5626
Téléc. : (514) 987-6881

CONFÉRENCE DU CELAT
Le CELAT présente une grande conférence de
Simon Harel
Département d’études littéraires (UQAM) et CELAT
Le vivre-ensemble à l’ère du conflit
Vendredi 6 octobre 2009, de 11h0 à 13h
Université Laval, Pavillon Charles de-Koninck, salle 5172
La conférence sera suivie d’un échange avec Diane Lamoureux (sciences po. UL), Jocelyn
Létourneau (histoire, UL) et Francine Saillant (anthropologie, UL)
À 13h, après la période de questions, le CELAT offrira un vin d’honneur pour souligner la
remise du prix Pierre-Elliot-Trudeau à Simon Harel et sa nomination à la Société royale du
Canada
Bienvenue à toutes et tous, vous pouvez apporter votre lunch

www.celat.ulaval.ca
pour information : celat@celat.ulaval.ca

