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Bourses postdoctorales de l’Université de Toronto
Scarborough

medjouel.com/bourses-postdoctorales-de-luniversite-de-toronto-scarborough

Les bourses postdoctorales de l’Université de Toronto Scarborough (U de T Scarborough)

sont conçues pour offrir aux doctorants récents une formation avancée exceptionnelle

dans leur domaine d’études. Ces bourses ne sont pas spécifiques à une discipline, mais

peuvent plutôt être détenues dans n’importe quel département ou unité de recherche de

l’Université de Toronto à Scarborough ( http://www.utsc.utoronto.ca/home/academic-

departments-and-programs ). Les candidats doivent obtenir le parrainage d’un

superviseur (ou de superviseurs) du professorat de l’U of T Scarborough.

Admissibilité

1. Les candidats doivent avoir récemment (normalement dans les deux ans) obtenu un

doctorat ou un diplôme équivalent. Toute circonstance particulière, y compris les congés

de maladie ou les congés parentaux, sera prise en considération.

2. Les candidats ne peuvent actuellement pas occuper un poste menant à la permanence

ou un poste de professeur permanent dans un collège ou une université.

3. Les candidats peuvent être citoyens de n’importe quel pays et de n’importe quelle

université. Les candidats internationaux retenus doivent satisfaire à toutes les exigences

canadiennes en matière d’immigration.

4. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada doivent avoir satisfait à

toutes les exigences de leur doctorat au plus tard six mois après la date de début de la

bourse. Les candidats internationaux doivent avoir satisfait à toutes les exigences de leur

doctorat avant la date de début de la bourse.

       NB :  L’achèvement ne signifie pas la convocation, mais plutôt l’accomplissement de

toutes les  exigences nécessaires pour obtenir leur doctorat .

5. L’Université de Toronto est fortement engagée envers la diversité au sein de sa

communauté et accueille particulièrement les candidatures de personnes racialisées / de

couleur, de femmes, d’Autochtones / Autochtones d’Amérique du Nord, de personnes

handicapées, de personnes LGBTQ et d’autres personnes susceptibles de contribuer à la

une plus grande diversification des idées.

Les critères de sélection

Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants :

1. Excellence du candidat :

je. Expérience du candidat par rapport au stade de carrière et à la discipline
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ii. Qualité, quantité et importance des activités de recherche antérieures et des résultats

publiés par rapport à l’étape de la carrière

iii. La capacité de la bourse à faire progresser le développement de carrière du candidat

2. Qualité du projet de recherche proposé :

je. Importance et contributions attendues à la recherche

ii. Adéquation et faisabilité de l’approche

iii. Adéquation/suffisance de l’environnement de recherche et des ressources disponibles

à l’UTSC

3. Deux comités de sélection – l’un pour évaluer les candidatures des disciplines des

sciences physiques et de la vie et l’autre pour évaluer les candidatures des disciplines des

sciences humaines et sociales – composés de membres du Conseil consultatif de

recherche (RAB) de l’Université de Toronto (RAB) se réuniront pour évaluer et

recommander les meilleurs candidats. .

Processus de demande

1. La date limite de candidature est  le  1er novembre  (si cette date tombe un week-end

ou un jour férié, la date limite de soumission sera le jour ouvrable suivant), avec des dates

de début pour les stagiaires postdoctoraux au plus tôt le 1er mars et au plus tard le 1er

novembre , de l’année suivant la demande. Les demandes incomplètes ou les soumissions

tardives ne seront pas prises en considération.

je. Les décisions seront prises à la mi-février, et les candidatures retenues auront  deux

semaines à  partir du moment où les décisions sont annoncées pour accepter ou refuser

la bourse.

2. Les candidats doivent soumettre  leur  CV  et  un  formulaire de demande de

bourse postdoctoral U of T Scarborough

dûment rempli  ( http://www.utsc.utoronto.ca/research/internal-funding-

programs )  dans un seul document PDF  au bureau du vice -Recherche principale

( researchoffice@utsc.utoronto.ca ). Toute question concernant le programme de bourses

postdoctorales doit être adressée à Carmen Siu par courriel

( researchoffice@utsc.utoronto.ca ).

je. Le formulaire comprend une proposition d’une page dans laquelle le candidat doit

décrire son projet de recherche proposé dans  un langage clair et non spécialisé adapté à

un public interdisciplinaire , soulignant l’importance et l’impact de la recherche et

comment elle s’intègre dans leurs objectifs académiques/professionnels. Les listes de

références ou les bibliographies ne sont pas nécessaires pour la proposition.
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3. Les candidats doivent prendre des dispositions pour que leur(s) superviseur(s)

proposé(s) envoient leur formulaire de superviseur postdoctoral de l’Université de

Toronto à Scarborough dûment rempli au bureau du vice-principal à la recherche

( researchoffice@utsc.utoronto.ca ).

je. Le ou les superviseurs proposés doivent détenir un poste menant à la permanence ou

un poste permanent (primaire) à l’U de T Scarborough.

NB : Seules les  candidatures  qui ont  le formulaire de superviseur postdoctoral de l’U

de T Scarborough soumis avant la date limite seront considérées .

Superviseurs

1. Le ou les superviseurs doivent détenir un poste menant à la permanence ou titulaire

(primaire) à l’U de T Scarborough.

2. Le site de recherche principal des boursiers postdoctoraux se trouve sur le campus de

l’UTSC.

3. Les superviseurs doivent soumettre avant  le 1er novembre  (si cette date tombe un

week-end ou un jour férié, la date limite de soumission sera le jour ouvrable suivant), un

formulaire de superviseur postdoctoral de l’U de T Scarborough dûment rempli

( http://www.utsc.utoronto .ca/research/internal-funding-programs ) au Bureau du vice-

principal à la recherche ( researchoffice@utsc.utoronto.ca ). Veuillez inclure le nom du

stagiaire postdoctoral dans la ligne d’objet du courriel. Toute question concernant le

programme de bourses postdoctorales doit être adressée à Carmen Siu par courriel

( researchoffice@utsc.utoronto.ca ).

je.  Avant sa soumission ,  le  formulaire doit être  signé par le président ou le

directeur de l’unité du superviseur. La co-supervision requiert la signature des

présidents et/ou des directeurs des unités de tous les superviseurs .

4. Dans l’espace prévu sur le formulaire, le ou les directeurs de recherche proposés

doivent commenter, dans  un langage clair et non spécialisé adapté à un public

interdisciplinaire , sur le potentiel de recherche du candidat, la qualité de la recherche

proposée, l’environnement de recherche et les ressources qui seront à la disposition du

candidat, et comment la bourse fera progresser le développement de carrière du candidat.

Information additionnelle

1. Veuillez consulter les informations concernant les bourses postdoctorales à l’Université

de Toronto sur le site Web de l’École des études supérieures

( http://www.sgs.utoronto.ca/postdoctoralfellows/Pages/Prospective-Postdocs.aspx ).

2. L’emploi en tant que boursier postdoctoral à l’Université de Toronto est régi par les

conditions de la convention collective de l’Unité 5 du SCFP

( http://agreements.hrandequity.utoronto.ca/#CUPE3902_Unit5 ). À ce titre, les bourses
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postdoctorales de l’Université de Toronto à Scarborough sont affichées conformément à la

convention collective de l’unité 5 du SCFP.

Contacts et ressources

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de l’ UTSC

Toute question concernant le programme de bourses postdoctorales doit être adressée à

Carmen Siu par courriel ( researchoffice@utsc.utoronto.ca ).

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop/

Tags: Bourse d'étude

 

 

https://medjouel.com/
https://www.utsc.utoronto.ca/research/internal-funding-programs
https://www.utsc.utoronto.ca/research/internal-funding-programs
mailto:researchoffice@utsc.utoronto.ca
https://web.facebook.com/EtudesNonStop/
https://web.facebook.com/EtudesNonStop/
https://medjouel.com/tag/bourse-detude/

