
Offre d’emploi : Assistant.e de recherche de 1re année au bacc en psychologie 
 
Le Laboratoire d’études sur les parcours scolaires et les influences sociales (LÉPSIS), sous la 
direction de la professeure Marie-Hélène Véronneau, est à la recherche d’un.e assistant.e de 
recherche. Le poste est rémunéré selon le taux horaire de l’UQAM. Nous cherchons une personne qui aime 
travailler en équipe et ayant un horaire flexible pour accommoder des fluctuations dans la quantité de travail 
à accomplir à différents moments de l’année.  
 
Nous cherchons une personne prête à s’impliquer à long terme dans notre laboratoire. Si la personne 
sélectionnée satisfait nos attentes, elle sera invitée à rester à l’emploi du laboratoire pour les années à venir.  
 
De plus, nous souhaitons promouvoir la diversité au sein du laboratoire. C’est pourquoi nous vous 
encourageons à mentionner dans votre lettre de présentation si vous considérez que vous faites partie d’un 
groupe sous-représenté au sein des étudiant.e.s de psychologie à l’UQAM (ex. autochtone, minorité visible, 
minorité ethnique, personne en situation de handicap ou autre).  
 
L’assistant.e de recherche aura comme tâches :   

− La participation à nos collectes de données, principalement par le biais d’entrevues téléphoniques 
avec des participants adultes 

− La codification et l’entrée de données  

− La contribution à la diffusion et à la mobilisation des connaissances (recherche bibliographique, aide 
à la préparation de communications scientifiques et vulgarisées) 

− Tâches connexes 
 
Conditions d’admissibilité : 

− Être en première année au baccalauréat en psychologie  

− Être inscrit.e à l’UQAM  

− Être disponible en moyenne 8 heures par semaine durant la session d’hiver 2020 

− Avoir une moyenne universitaire d’au moins 3,4 sur 4,3  

− Être présent.e aux rencontres d’équipe (mardi de 12 h 45 à 13 h 45 pour l’hiver 2020)  
 
Intéressé.e à joindre notre équipe ?  
 
Envoyez les documents suivants à l’adresse : gauthier.evelyne@uqam.ca 

1. Curriculum vitae 
2. Relevé de notes universitaire (non officiel sur portailetudiant.uqam.ca) 
3. Une lettre de présentation de 100 à 200 mots décrivant vos expériences ou vos intérêts en lien avec la 

recherche scientifique et expliquant votre motivation à travailler dans notre laboratoire. SVP, mentionnez 
également vos disponibilités et si vous avez accès à une voiture.  

4. Les coordonnées de deux références (téléphone et courriel) 

SVP écrire dans l’objet du courriel : « Emploi : assistant.e de recherche LÉPSIS » 
 
Date limite : 24 janvier 2020 
 
Pour un aperçu de nos projets en cours, consultez notre site web : lepsis.uqam.ca 
Pour toute question, communiquez avec : 

Evelyne Gauthier 
Coordonnatrice du LÉPSIS 
gauthier.evelyne@uqam.ca 

https://portailetudiant.uqam.ca/
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