Département de sociologie
Département de géographie

Recrutement d'un(e) doctorant(e) en sociologie dans le cadre du projet
«Mobilités et trajectoires migratoires au Canada »
Responsables : Charles Fleury (sociologie) et Danièle Bélanger (géographie), Université Laval
Projet financé par la Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Contexte : La thèse de doctorat du candidat exploitera les données de la Banque de données
longitudinales sur les immigrants (BDIM) et contribuera au volet quantitatif du projet Mobilités et
trajectoires migratoires au Canada. Ce projet, qui s’appuie sur les grands principes de l’approche des
parcours de vie, vise l’étude des migrations au Canada en intégrant la complexité des trajectoires
migratoires et le décloisonnement des catégories d’immigration. Il postule que les migrants qui arrivent au
Canada peuvent avoir effectué plusieurs migrations, avoir eu différents statuts migratoires au pays et
retourner dans leur région d’origine ou migrer vers une autre destination. Aussi, le volet quantitatif de ce
projet a pour objectif d’analyser la trajectoire migratoire des immigrants ainsi que les départs chez les
résidents permanents. Il s’intéresse plus spécifiquement au parcours des immigrants arrivés au Canada à
partir des années 1990.
Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Titulaire d'une maîtrise en sociologie, en démographie ou toute autre discipline pertinente;
Très bonne connaissance des méthodes d’analyse de données longitudinales ou biographiques et
capacité à travailler avec des banques de données quantitatives complexes;
Maîtrise de logiciels statistiques (SAS ou STATA);
Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais;
Autonomie, rigueur, esprit critique, capacité à travailler en équipe;
Connaissance des théories de la migration et de la mobilité.

Rémunération et avantages :
•
•

•
•
•

Bourse doctorale de 60 000 $ (15 000 $/an pendant 4 ans) à compter du 1er septembre 2016;
Possibilité d’obtenir 20 000$ supplémentaires par l’intermédiaire des bourses du Fonds de soutien au
doctorat de la Faculté des Études supérieures de l’Université Laval, du Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS) et du Centre interuniversitaire d’études québécoises
(CIEQ);
Possibilité de stages financés (transport et hébergement) au Canada ou à l’étranger (France, Belgique
ou Espagne);
Possibilité de participer à des colloques nationaux et internationaux avec financement;
Possibilité d’obtenir des contrats de recherche ou d’enseignement ainsi que des charges de cours.

Dossier de candidature : un curriculum vitae, une lettre de motivation, un résumé du mémoire de
maîtrise, deux lettres de référence signées (celles-ci doivent être transmises directement par le ou la
signataire).
Date limite de candidature : Le dossier de candidature doit être transmis à Charles Fleury
(charles.fleury@soc.ulaval.ca) au plus tard le 24 juin 2016.

