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BOURSES
DOCTORALES
Le groupe de recherche Design et société
de l'Université de Montréal appelle des candidatures
de chercheurs et chercheuses de haut niveau,
entreprenant un doctorat et désirant approfondir
les questions soulevées par le recours au design
dans le développement des politiques et services
publics.
Les projets menés au sein du groupe de recherche Design et société visent à examiner
les apports, les limites et les conditions de réussite des pratiques de conception basées
sur l'expérience-usager dans le développement de services et de politiques publiques.
Une grande partie de ces travaux concerne le secteur des bibliothèques publiques, mais
tous les domaines touchés par l’approche design sont considérés : éducation et services
à la petite enfance, santé, immigration, vieillissement, services publics généraux, etc.
Les boursiers seront intégrés à l’un des projets du groupe Design et société. Ils
bénéficieront d’un cadre de recherche dynamique et d’un large réseau de partenaires
institutionnels oﬀrant autant de terrains d’expérimentation et d’observation propices à
l’adoption d’une démarche de recherche-projet.
Montant de la bourse : $7 000/semestre renouvelable
Conditions
• Être inscrit à plein temps dans un programme de Doctorat (Ph.D.) à la Faculté de
l’aménagement ou à la Faculté des Arts et sciences de l’Université de Montréal ;
• Démontrer l’excellence du dossier académique ;
• Proposer un projet de recherche conforme aux objectifs du groupe Design et société.

La thèse du candidat ou de la candidate sera eﬀectuée sous la supervision de Philippe
Gauthier avec possibilité de co-tutelle avec un des chercheurs du groupe, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•

Christophe Abrassart, École de design, Université de Montréal
Johanne Brochu, ESAD, Université Laval
Virginie LaSalle, École de design, Université de Montréal
Marie D. Martel, EBSI, Université de Montréal
Sébastien Proulx, Department of Design, The Ohio State University

Constitution des dossiers et envoi des candidatures
•
•
•
•
•
•

Lettre de motivation (1 page)
Présentation argumentée des orientations de recherche (maximum 5 pages)
Curriculum Vitae, portfolio et liste de publications à jour
Exemples de production de recherche (articles, rapports, thèse)
Une lettre d'appui
Trois noms de personnes pouvant fournir une recommandation, avec leur titre et leurs
coordonnées

Les dossiers de candidature doivent être envoyés directement au directeur du groupe
Design et société, Monsieur Philippe Gauthier, à l'adresse suivante :
philippe.gauthier.2@umontreal.ca
Pour toute demande d’information, prière de contacter le directeur du groupe Design et
société à cette même adresse.

