
 

 

Appel de candidatures – Session d’été 2022 

 

Titre du poste : Adjoint(e) de recherche, histoire et patrimoine 

Titre du projet : « Devenir Montréal au 19e siècle : biographies spatiales et patrimoine 

urbain » 

Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM) est une équipe de recherche en 

partenariat rattachée au Département d’histoire de l’UQAM. Il réunit des chercheur(e)s 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 appliquée. Il poursuit 

plusieurs projets avec des partenaires et bénéficie d’un soutien financier du Fonds de recherche 

Québec – Société et culture ainsi que du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et 

de divers autres programmes de soutien à la recherche et à la mobilisation. 

Le LHPM sollicite des candidatures pour le projet « Devenir Montréal au 19e siècle : biographies 

spatiales et patrimoine urbain ». Ce projet s’intéresse à l’histoire de la migration canadienne-

française vers Montréal à la fin du 19e siècle et adopte une approche microsociale pour analyser les 

itinéraires de certains groupes spécifiques de migrants. Le projet vise la reconstitution des 

biographies spatiales des migrants, de leur lieu d’origine jusqu’à Montréal d’abord, puis au gré de 

leurs déplacements dans la ville. Il cherche aussi à relever les traces qui subsistent dans le 

patrimoine résidentiel et commercial urbain des parcours et des expériences de ces migrants.  

Les personnes embauchées se verront confier un éventail varié de tâches liées à la recherche :  

Cueillette, saisie et analyse de données historiques (textuelles, iconographiques, cartographiques), 

analyse spatiale, constitution de dossiers documentaires, rédaction de rapports de recherche, 

communication orale. Le contrat est d’une durée prévue de 30 heures par semaine pendant 12 

semaines, du 16 mai au 5 août 2022, au taux horaire de 24,93 $. Les conditions de travail sont régies 

par la convention collective SÉTUE-UQAM (Syndicat des étudiants et étudiantes employé(e)s de 

l’UQAM). 

Exigences de l’emploi : 

 Être admissible au programme Jeunesse Canada Travail 

 Être inscrit(e) dans un programme de 2e cycle dans une université canadienne 

 Détenir une formation en histoire du Canada et du Québec, ou dans une discipline 

connexe (études urbaines, géographie historique, études patrimoniales, muséologie, etc.), 

avec une spécialisation dans un champ pertinent 

 Posséder une bonne capacité de rédaction 

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

 Compétence et intérêt pour les sciences humaines numériques, un atout 



Le lieu de travail est à Montréal, au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM) 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation faisant état de leur domaine d’étude, de leurs intérêts de recherche et de leurs 

expériences pertinentes par courriel à l’adresse : lhpm@uqam.ca. 

Date limite de dépôt des candidatures : le 6 mai 2022  

 

Information  
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
Université du Québec à Montréal 
lhpm@uqam.ca 
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