
                               

Appel à candidatures - Bourse de stage d’été  

de 1er cycle en recherche au LHPM  

Date limite : 1er avril 2021  

  

Depuis 2006, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM) réunit des 

chercheur.e.s de diverses disciplines, reconnu.e.s pour leur expertise en patrimoine et en histoire 

appliquée, ainsi que des partenaires provenant d’organismes gouvernementaux, d’institutions 

culturelles et du milieu communautaire et associatif.   

Bourse de stage d’été de 1er cycle en recherche au LHPM : concours 2021  

Le Laboratoire souhaite participer à la formation d’une relève en histoire et en patrimoine en offrant 

aux étudiant.e.s de 1er cycle en histoire l’occasion de réaliser un stage d’été en recherche au LHPM.  

Le concours a pour principal objectif de susciter un intérêt pour la recherche en histoire et en 

patrimoine tout en permettant l’acquisition d’une expérience de formation concrète au sein d’une 

équipe de recherche en partenariat. Sous la direction d’un.e chercheur.e régulier.ère et/ou d’un.e 

représentant.e d’un organisme partenaire, les stagiaires participeront aux différentes étapes d’un 

projet de recherche (par ex., recherche documentaire, recension des écrits, analyse de données, etc.). 

Une formation portant sur les systèmes d’information géographique-historique (SIG-H) permettra 

aux personnes sélectionnées de s’initier aux SIG-H ou de perfectionner sa pratique des SIG-H, selon 

l’expérience. Les mandats seront précisés avec les responsables des projets de recherche concernés.   

  

Détails de la bourse de stage  

Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal offre 3 bourses de 1 900$. Les récipiendaires 

obtiendront un contrat de travail de 112 heures, soit 4 semaines de 28 heures de travail. Ces 

dernières devront être effectuées en mai et/ou juin 2021 au LHPM, à l’Université du Québec à 

Montréal ou à l’Université de Sherbrooke. Le montant de 1 900$ inclut le salaire, l’indemnité de 

vacances, les assurances collectives et les charges sociales établis dans la convention collective 

intervenue entre l’UQAM et le syndicat des étudiante-e-s employé-e-s de l’UQAM (SÉTUE). Les 

stages ne sont pas crédités.  

  

Conditions d’admissibilité  

Pour être admissible à ce concours, la candidate ou le candidat doit :   

- être inscrit.e dans un programme de formation de 1er cycle en histoire, à temps complet ou à temps 

partiel, à l’Université du Québec à Montréal ou à l’Université de Sherbrooke;  

- détenir une moyenne cumulative minimale de 3.2/4.3;  

- avoir complété entre 30 et 75 crédits avant le début du stage (mai 2021);  

- avoir réussi au moins un cours de méthodologie de la recherche;  

- être disponible entre le 1er mai et le 30 juin 2021.  



  

  

Critères de sélection   

Seules les candidatures respectant les conditions d’admissibilité seront évaluées. La qualité du 

dossier académique ainsi que la motivation de la candidate, du candidat à participer à un stage de 

recherche sont les principaux critères d’évaluation. Des habiletés en recherche et des expériences 

pertinentes seront considérées comme des atouts.  

  

Pour postuler  

Vous devez transmettre un dossier de candidature incluant les pièces suivantes à l’adresse 

lhpm@uqam.ca :  

- un curriculum vitae;  

- un (ou des) relevé(s) de notes universitaires;  

- une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez faire un stage de recherche au  

LHPM.  

  

Date limite pour soumettre un dossier de candidature : 1
er

 avril 2021.   

Annonce des résultats  

Avril 2021  

  

Information  

Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal                             

Université du Québec à Montréal 

lhpm@uqam.ca  
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