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Appel de candidatures 
Hiver 2018 

 
Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM) réunit des chercheurs de 
diverses disciplines et des partenaires des milieux de la culture et du patrimoine. Il cherche à 
favoriser les échanges et la mise en œuvre de projets de recherche fondamentale et de 
recherche appliquée. Il poursuit plusieurs projets de recherche avec ses partenaires, notamment 
dans le cadre des chantiers du Partenariat de recherche Montréal, plaque tournante des 
échanges. Le Laboratoire compte engager de nouveaux adjoints de recherche pour l’hiver 2018. 

Le LHPM sollicite des candidatures pour les projets suivants :  

 Colloque sur les paysages et les mémoires de la mobilité au Québec 
Brève description des tâches : rassembler la documentation et la bibliographie requises pour le 
cadrage conceptuel du colloque et identifier les intervenant potentiels. 

 Le 175e du SVPM (projet en partenariat avec le Musée de la police de Montréal) 
Brève description des tâches : compléter la documentation sur des postes de police de Montréal 
afin d’alimenter leur cartographie, intégrer des notices à la Bibliographie et à la Chronologie de 
Montréal. 

Exigences de l’emploi 

 Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat à l’UQAM, à l’UQTR ou à l’Université de 
Sherbrooke; 

 Détenir une formation en histoire du Canada et du Québec, ou dans une discipline 
connexe, avec une spécialisation dans un champ pertinent; 

 Posséder une très bonne capacité de rédaction; 

 Avoir une très bonne connaissance de l’histoire de Montréal, un atout; 

 Compétences et intérêt pour les sciences humaines numériques, un atout. 

Lieu de travail 

 Pour ces postes, le lieu de travail est à Montréal, au Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal à l’UQAM; exceptionnellement, le travail à distance pourrait 
être envisagé. 

Priorité d’embauche 

 Les étudiants des cycles supérieurs de l’UQAM, de l’UQTR et de l’Université de 
Sherbrooke qui sont encadrés par un professeur associé au Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal. 

Dossier de candidature 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation faisant état de leur domaine d’étude, de leurs intérêts et expériences de recherche 
(notamment leur connaissance de divers types de sources et d’archives) par courriel à l’adresse 
lhpm@uqam.ca. Prière d’identifier les projets pour lesquels vous posez votre candidature et 
d’indiquer votre disponibilité éventuelle pour un contrat débutant en février 2018. Prière 
également d’indiquer si vous êtes bénéficiaire du Programme de prêts et bourses de l’Aide 
financière aux études du Gouvernement du Québec pour le trimestre de l’hiver 2018. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er février 2018. 
 
Information 
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
Université du Québec à Montréal 
514-987-3000, poste 5022 
lhpm@uqam.ca 
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