
Direction de la 
recherche et du 
transfert 
 
 

3000, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (QC) H3T 2A7 École affiliée à 
Téléphone 514 340-6256 www.hec.ca  l’Université de Montréal 

Appel de candidatures 
Chaire de recherche du Canada (niveau ll) 

 
HEC Montréal croit que l’équité, la diversité et l’inclusion constituent une véritable source de richesse 
et une clé pour créer un environnement propice à l’innovation. La volonté de bâtir une institution 
inclusive est réelle et tangible. C’est dans ce contexte que HEC Montréal, en cohérence avec les 
exigences du programme des Chaires de recherche du Canada, sollicite des candidatures d’exception 
pour combler un poste de titulaire pour une Chaire de recherche du Canada (niveau II). 

 
Cet appel de candidatures a notamment pour objectif de favoriser la diversité en recherche, en 
accordant une préférence aux candidatures provenant de personnes faisant partie des groupes 
désignés1. 
 

EXIGENCES 

• Être membre du corps professoral de HEC Montréal au rang d’adjoint ou au rang d’agrégé. 
• Avoir obtenu son doctorat il y a moins de 10 ans; 

o Ou avoir obtenu son doctorat il y a plus de 10 ans, mais avoir dû interrompre sa 
carrière en raison d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’un congé de 
maladie prolongé ou de soins à un membre de la famille; 

o Dans un souci d’équité, le comité de sélection tiendra compte des interruptions de 
carrière lors de la sélection. Nous invitons les personnes concernées à faire part des 
circonstances de toute interruption et à expliquer son incidence sur le cheminement 
et le dossier de recherche. 

• Viser l’excellence en réalisant des recherches de haut niveau en sciences de la gestion; des 
écrits et des conférences antérieurs en témoigneront; 

• Démontrer la possibilité d’acquérir une reconnaissance internationale dans son domaine au 
cours des cinq à dix prochaines années; 

• Démontrer la capacité de financer ses recherches par des sources externes de financement; 
• S’engager, une fois titulaire de la chaire, à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans 

son équipe de recherche. Par exemple, en recrutant et intégrant des stagiaires, des 
étudiant(e)s aux cycles supérieurs et de futur(e)s chercheur(e)s issus des groupes désignés; 

• 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 

Le dossier de candidature doit comprendre : 
• une lettre décrivant les motivations pour la chaire annoncée; 

 
1 Les groupes désignés, en accord avec la définition du Gouvernement du Canada, sont les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles (ex. Chinois, Sud-
Asiatiques, Noirs, Philippins, Latino-Américains, Asiatiques du Sud-Est, Arabes, Asiatiques occidentaux, Japonais, 
Coréens). 
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• une description du programme de recherche de la chaire (au maximum 5 pages); 
• un curriculum vitae à jour; 
• les coordonnées de deux répondants ou répondantes à l’extérieur de HEC Montréal. 

 
Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe 
quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec 
Lisanne Tremblay, la conseillère en équité, diversité et inclusion (514-340-1219 
ou lisanne.tremblay@hec.ca). 

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à Caroline Aubé, la directrice 
de la recherche et du transfert (514-340-6255 ou caroline.aube@hec.ca). 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier au plus tard le vendredi 15 janvier 2021, 
16 h 00. 
 
Vous devez soumettre votre demande :  
 

 en format électronique (fichier PDF) à direction.recherche@hec.ca  
 
 
Affichage : du 23 novembre 2020 au 15 janvier 2021 inclusivement.  
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