
  
 
 
Concours de stage postdoctoral CRC-IAE/CRÉ 2023-24 
 
La Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l’agentivité épistémiques à l’UQAM est 
heureuse de lancer, en collaboration avec le Centre de recherche en éthique (CRÉ), un 
concours de stage postdoctoral! 
 
Le stage pour l’année académique 2023-2024 (12 mois) est rémunéré par un salaire 
postdoctoral de 45 000 $ par année, possiblement renouvelable pour 12 mois après 
évaluation, selon la disponibilité des budgets. Pour bénéficier de ce financement, la 
personne sélectionnée devra s’inscrire comme stagiaire postdoctorale à l’UQAM (il n’y a pas 
de frais d’inscription). 

Conditions d’admissibilité : 
• Détenir un doctorat en philosophie ou dans une discipline connexe en sciences 

humaines et sociales. Le doctorat doit avoir été obtenu après le 1er septembre 
2020 et avant la date de début du stage. 

• Poursuivre un projet de recherche postdoctorale s’inscrivant dans les thèmes de 
recherche de la Chaire, soit l’injustice et l’agentivité épistémiques (ou des 
questions connexes) en lien avec le colonialisme, le racisme, la migration, la 
diversité culturelle, la neurodiversité, le handicap, la justice linguistique ou le 
monde académique (ou d’autres contextes pertinents). 

• S’engager à faire une demande d’inscription comme stagiaire postdoctoral.e 
sous la supervision de la professeure Amandine Catala. La personne 
sélectionnée pourra, idéalement, travailler sous une co-direction avec l’un.e des 
autres membres de l’équipe du CRÉ. La co-direction sera déterminée selon 
l’arrimage entre le projet de recherche proposé et l’expertise des membres du 
CRÉ. 

 
La Chaire et le CRÉ offriront conjointement à la personne stagiaire :  

• Un salaire de 45 000 $ par année; 
• Un poste de travail individuel (sujet aux restrictions sanitaires en cours); 
• L’accès aux infrastructures de l’UQAM (par exemple, bibliothèque, logiciels 

informatiques, bases de données, ressources informatiques, bureau partagé); 
• De l’assistance pour l’organisation matérielle du séjour. 

 
En retour, la personne stagiaire s’engage à :  

• Mener un projet de recherche conforme à celui soumis lors de sa candidature; 
• Participer aux activités organisées par la Chaire et par le CRÉ (groupe de 

lecture, Webinaire Justice Épistémique, présentation de travaux en cours, 
séminaire des personnes boursières, colloques, etc.); 

• Effectuer au moins une présentation de ses travaux en cours dans le cadre des 
activités de la Chaire et du CRÉ; 

• Tenir son profil à jour sur le site internet de la Chaire et du CRÉ, et informer les 
personnes responsables de la coordination de toutes les activités de recherche 
méritant d’être diffusées; 



• Remettre un rapport d’activités à la fin de chaque année financière pendant le 
séjour. 

 
Les dossiers seront évalués selon :  

• La nature et qualité du projet de recherche; 
• La pertinence à poursuivre un tel projet de recherche à la Chaire et au CRÉ; 
• La qualité des travaux de recherche antérieurs. 

 
NB : Les candidatures de personnes issues des groupes suivants sont fortement 
encouragées: personnes en situation de handicap physique ou psychologique, personnes 
neurodivergentes, personnes autochtones, personnes racisées, personnes LGBTQ2+.  
 
Liste des pièces à fournir : 

• Un CV; 
• Un texte académique (publié ou en cours de rédaction) écrit dans le courant des 

trois dernières années; 
• Un projet de recherche (max. 1500 mots excluant la bibliographie); 
• Le formulaire de candidature dûment rempli; 
• Deux lettres de référence. 

 
Soumission du dossier de candidature : À l’exception des lettres de référence, les 
personnes candidates doivent envoyer l’ensemble de leur dossier de candidature dans un 
seul document PDF à la Directrice adjointe du Centre de recherche en éthique, Valéry 
Giroux, avant le 17 mars 2023 (23h59 heure de Montréal/EST), à l’adresse électronique 
suivante : valery.giroux@umontreal.ca. Les personnes écrivant les lettres de référence 
doivent envoyer leur lettre à la même adresse électronique avant la clôture du concours. Les 
candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais. Les résultats seront 
communiqués le 30 avril 2023. 
_________________________________________________________________________ 

CRC-IAE/CRÉ Postdoctoral Fellowship Competition 2023-24 
 
The Canada Research Chair on Epistemic Injustice and Agency at UQAM is pleased to 
launch, in collaboration with the Centre for Research in Ethics (CRÉ), a postdoctoral 
fellowship competition! 
 
The postdoctoral stay for the academic year 2023-2024 (12 months) comes with a 
postdoctoral salary of $45,000 per year, possibly renewable for 12 months contingent on 
evaluation and budget availability. To receive this funding, the selected candidate will have to 
register as a postdoctoral fellow at UQAM (there is no registration fee). 

Eligibility Requirements: 
1. Hold a PhD in philosophy or in a related discipline in the humanities or social 

sciences. Applicants must have completed their PhD after September 1, 2020, 
and prior to the start date of the postdoctoral stay; 

2. Pursue a postdoctoral research project that falls within the Chair’s research 
themes, namely epistemic injustice and agency (or related issues) in relation to 
colonialism, racism, migration, cultural diversity, neurodiversity, disability, 
linguistic justice, or academia (or other contexts). 

3. Commit to applying as a postdoctoral fellow under the supervision of Professor 
Amandine Catala. The selected candidate will ideally be able to work under a co-
supervision with one of the other members of the CRÉ. The co-supervision will 



be determined based on the fit between the proposed research project and the 
expertise of the CRÉ members. 

 
The Chair and the CRÉ will jointly offer the selected candidate: 

1. A salary of $45,000 per year; 
2. An individual workstation (in accordance with current health restrictions); 
3. Access to UQAM infrastructures (e.g., library, computer software, databases, 

computer resources, shared office); 
4. Assistance with the material organization of the stay. 

 
In return, candidates must: 

1. Conduct a research project consistent with the one submitted in the application; 
2. Participate in activities organized by the Chair and the CRÉ (reading group, 

Epistemic Justice Webinar, presentation of work in progress, fellows seminar, 
conferences, etc.); 

3. Make at least one presentation of their work in progress as part of the activities 
of the Chair and the CRÉ; 

4. Keep their profile up to date on the Chair’s and the CRÉ’s websites, and inform 
coordinators of all research activities that should be publicized; 

5. Submit an activity report at the end of each fiscal year during the stay. 
 
Applications will be evaluated based on: 

1. The nature and quality of the research project; 
2. The relevance of pursuing the research project at the Chair and the CRÉ; 
3. The quality of previous research. 

 
NB: Applications from the following groups are strongly encouraged: physically or 
psychologically disabled people, neurodivergent people, Indigenous people, racialized 
people, and LGBTQ2+ people. 
 
Application materials: 

1. A CV; 
2. An academic paper (published or in progress) written in the last three years; 
3. A research project proposal (max. 1500 words excluding bibliography); 
4. The completed application form; 
5. Two reference letters. 

 
Application Submission: With the exception of the reference letters, candidates must send 
their entire application in a single PDF file to the Associate Director of the Centre for 
Research in Ethics, Valéry Giroux, by March 17, 2023 (11:59 pm Montreal time/EST), at the 
following email address: valery.giroux@umontreal.ca. Referees must send their letter of 
recommendation to the same email address by the deadline. Applications may be submitted 
in either French or English. 


