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Espaces de recherche – concours : attribution de postes de travail 
Pavillon AB – 7e étage 

 
Considérant l’importance de la recherche à la Faculté, le nombre croissant de professeures et 
professeurs et de maîtres de langue valorisant la recherche, le déficit en espace au sein de la Faculté 
et les demandes grandissantes pour l’obtention de locaux, le Comité de la recherche et de la création a 
fait aménager des espaces de recherche au 7e étage du Pavillon AB. Les 13 postes de travail sont 
équipés d’un bureau. 

 

Le Comité reçoit les demandes pour l’attribution de ces espaces de recherche. Les professeures 
et professeurs et les maîtres de langue peuvent faire la demande pour un ou plusieurs postes. Il sera 
possible d’accommoder 26 étudiantes et étudiants voulant un espace de travail 2 jours (ou 4 demi-
jours) par semaine. Les professeures et professeurs et les maîtres de langue engageant des 
étudiantes et étudiants sous octroi de recherche auront une priorité d’espace, mais une demande pour 
du personnel rémunéré à partir de fonds institutionnels peut également être déposée. 

Ces espaces sont accordés pour 1 an, renouvelable sur dépôt d’une justification de l’utilisation de 
l’espace. 
 

Les personnes désirant se prévaloir d’un ou de postes de travail au 7e étage du AB doivent déposer 
un dossier (maximum 2 pages) comprenant les éléments suivants : 
 

• justification des besoins concrets en espaces; 
• preuve de financement actuel (source du financement, montant et durée de la subvention); 
• liste d’étudiants embauchés (inclure le nombre d’heures des contrats); 
• horaire de travail des étudiants; 
• effets structurants pour l’animation de la vie scientifique à la Faculté de communication. 

 
La priorité sera accordée aux personnes ne disposant pas de locaux au moment de la demande. La 
candidate ou le candidat doit occuper un poste de professeure ou professeur régulier ou de maître de 
langue à l’UQAM. 
 
Les dossiers peuvent être déposés en version électronique en tout temps auprès d’Ann-Marie 
Field (field.ann-marie@uqam.ca). 
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