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CHERCHEURS 
RECHERCHÉS 
Le groupe de recherche Design et société  
de l'Université de Montréal appelle des candidatures  
de chercheurs et chercheuses de haut niveau, afin de 
compléter le personnel de ses équipes. 

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. 
Les candidats recherchés seront intégrés aux équipe des projets P∋X - Politiques de 
l'expérience-usager dans les services publics et i.de.bi-um - Initiative de design en 
bibliothèque de l’Université de Montréal. 

Tâches 

En plus de participer à la production de connaissances dans les champs concernés par 
ces projets (design, design d’expériences, approches participatives, bibliothéconomie, 
évaluation, sociologie des organisations, sociologie urbaine, etc.), les candidats 
recherchés seront amenés à coordonner le travail d'équipes de chercheurs juniors, à 
développer et mettre en œuvre des ateliers de codesign et des laboratoires d'innovation 
in situ (living lab), ainsi qu’à développer des dispositifs de transfert de connaissances. 

Exigences 

Une préférence sera accordée aux candidats détenant un doctorat ou un Ph. D. dans une 
des disciplines du design ou une discipline jugée pertinente aux projets et démontrant 
une excellente connaissance des problématiques du design. 

Les candidatures de personnes détenant un diplôme de maîtrise sont également 
acceptées dans la mesure où elles démontrent une aptitude exceptionnelle pour la 
recherche et la réalisation des tâches impliquées par le poste. 



Compétences particulières recherchées 

• Capacité d'animation d'équipes de conception collaborative 
• Expérience démontrée des outils empiriques préconisés dans le projet 
• Connaissance des enjeux du design centré usager 
• Connaissance des enjeux et des techniques de la conception collaborative 
• Connaissance des concepts de l'analyse sociale  
• Familiarité avec la plateforme Wordpress 
• Capacité à utiliser les logiciels de traitement de données courants (nVivo) 

Compétences générales 
• Excellent fluency in French 
• Capacité de lecture en anglais et français 
• Haut niveau de compétence écrite en français ou en anglais 

Conditions 

• Temps partiel, 21 heures/semaine, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, 
reconductible ; 

• Ce poste peut prendre la forme d’un stage postdoctoral pour les candidats qui 
satisfont aux conditions en vigueur à l’Université de Montréal ; 

• Le salaire et les autres conditions de travail sont fixés selon les conditions de la 
convention collective du Syndicat des employés de la recherche de l’Université de 
Montréal (http://serum-afpc.org/) 

Constitution des dossiers et envoi des candidatures 

• Lettre de motivation 
• Curriculum Vitae, portfolio et liste de publications à jour 
• Exemples de production de recherche (articles, rapports, thèse) 
• Trois noms de personnes pouvant fournir une recommandation, avec leur titre et leurs 

coordonnées 

Les meilleures candidatures donneront lieu à une entrevue. 

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.

http://serum-afpc.org/
mailto:philippe.gauthier.2@umontreal.ca

