Direction de la
recherche et du
transfert

Appel de candidatures
HEC Montréal sollicite la candidature de chercheures d’exception
pour combler un poste de titulaire pour une

Chaire de recherche du Canada (niveau ll)
EXIGENCES
La candidate doit :
• Être professeure adjointe ou agrégée à HEC Montréal, ou s’engager à le devenir;
• Avoir obtenu son doctorat en 2008 ou après, dans une discipline reliée aux sciences de la gestion;
• Être une excellente nouvelle chercheure de calibre mondial faisant preuve d’une très grande créativité
en recherche et d’un intérêt marqué pour la publication; des écrits et des conférences antérieurs en
témoigneront;
• Démontrer qu’elle est susceptible de gagner la reconnaissance internationale à titre de chef de file dans
son domaine au cours des cinq à dix prochaines années;
• Pouvoir, une fois titulaire de la chaire, recruter d’excellentes stagiaires, étudiantes aux cycles
supérieurs et futures chercheures;
• Faire preuve d’excellentes qualités de pédagogue;
• De manière générale, répondre aux exigences du Programme des chaires de recherche du Canada
(http://www.chairs-chaires.gc.ca/) et de la Politique de gestion des chaires de HEC Montréal.
SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE

Les candidates intéressées doivent soumettre leur dossier (en 4 exemplaires) au plus tard le vendredi 5 janvier
2018 16h00 à Robert Gagné, Directeur de la recherche et du transfert.
Le dossier de candidature doit comprendre :
• Une lettre décrivant les motivations pour le poste offert;
• Une description du programme de recherche de la chaire (au maximum 5 pages);
• Un curriculum vitae à jour;
• Les coordonnées de deux répondantes à l’extérieur de HEC Montréal.
Dans le but de satisfaire aux exigences du Gouvernement du Canada en matière d’équité, de diversité et
d’inclusion dans l’attribution des Chaires de recherche du Canada (CRC), HEC Montréal s’est engagée à ce qu’au
moins deux de ses sept CRC soient occupées par des personnes appartenant aux groupes désignés, soit les
femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes faisant parties des minorités visibles. 1
Étant donné qu’actuellement aucune des sept CRC détenues par HEC Montréal n’est occupée par une femme,
cet appel de candidatures s’adresse en priorité aux membres de ce groupe.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant au directeur de la recherche et du
transfert (514 340-6255 ou robert.gagne@hec.ca).
Dans ce document, l’emploi du féminin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le
texte.
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Selon le Secrétariat des Chaires de recherche du Canada.
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