
 
 

OFFRE DE BOURSE POSTOCTORALE DE 30 000$ 
 

POUR DOCUMENTER LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉVOLUTION DU PARTENARIAT AU SEIN DE TRAJETVI 
 

OUVERT AUX DIPLÔMÉS DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION 
 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE : 13 février 2017 
 

Trajetvi est une équipe de recherche qui porte sur les trajectoires de vie, de violence, de recherche d’aide et de 
recours aux services des femmes victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité. L’équipe est 
composée de 19 chercheurs-es et de 14 partenaires communautaires et institutionnels, et est subventionnée par 
le programme Subvention de partenariat du CRSH pour une période de sept ans. Comme le partenariat est une 
composante essentielle à la réussite des projets de l’équipe, et qu’un partenariat de recherche avec un si grand 
nombre de personnes comporte son lot de défis, un des objectifs de Trajetvi est de documenter le 
développement et l’évolution du partenariat au sein de l’équipe, qui est maintenant à mi-parcours de la 
subvention. La recherche postdoctorale aura pour objectif d’identifier, entre autres, quels sont les éléments qui 
ont entravé ou qui ont participé à la réussite du partenariat, pour en tirer des leçons pour les expériences 
futures et contribuer ainsi à la transférabilité de l’expérience vécue au sein de Trajetvi, ceci en mettant à profit 
un cadre théorique et analytique qui est encore à préciser. Le stage est d’une année, commençant le 1er mars 
2017 et se terminant le 1er février 2018. 
 

Conditions : 

 avoir déposé sa thèse avant le début du stage, et ce depuis moins de trois ans; 

 avoir de bonnes connaissances sur les enjeux concernant les partenariats de recherche; 

 la connaissance de la problématique et de l’univers de l’intervention en violence conjugale constitue un 
atout; 

 avoir une très bonne connaissance du français et de l'anglais; 

 être apte à écrire des textes scientifiques en français. La capacité d’écrire en anglais constitue un atout. 
 

Le dossier de candidature doit inclure : 

 une lettre de motivation (une à deux pages);  

 une copie du diplôme de doctorat ou une preuve du dépôt de la thèse;  

 le bulletin de notes au doctorat; 

 un curriculum vitae;  

 une copie d’une publication récente; 

 une lettre d’appui du directeur ou de la directrice de la thèse. 
 

Engagements : 

 assurer une présence régulière dans les bureaux de Trajetvi; 

 écrire au moins un article en lien avec le projet postdoctoral qui sera soumis à une revue scientifique; 

 présenter au moins une communication dans le cadre des activités de Trajetvi; 

 assumer certaines responsabilités liées aux activités de Trajetvi à raison de 7 heures par semaine. 
 

Supervision : 
Le candidat ou la candidate sera supervisé-e par Marie-Marthe Cousineau, chercheure et directrice de Trajetvi. 
 
 
Remettre le dossier de candidature à Helinette Pigatti Boamorte : helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca 

 
www.trajetvi.ca                   www.facebook.com/trajetvi                   https://twitter.com/TrajetVi 
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