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Appel de candidatures 

 

Trois (3) postes d’assistant de recherche 

 

Gouvernance métropolitaine et planification spatiale collaborative  

dans la région de la Capitale nationale du Canada 

 

Contexte : 

 

Dans le cadre d’un projet de recherche intitulé « Gouvernance métropolitaine et planification spatiale 

collaborative dans la région de la Capitale nationale du Canada » financé par le CRSH sur une période 

de 5 ans (2018-2023), l’équipe de recherche désire recruter trois assistants de recherche pour se joindre 

à l’équipe. 

 

Équipe de recherche : 

 

Chercheur principal et responsable de la recherche : 

Mario GAUTHIER, Professeur titulaire, Département des sciences sociales, Université du Québec en 

Outaouais 

 

Co-chercheurs 

Guy CHIASSON, Professeur titulaire, Département des sciences sociales, Université du Québec en 

Outaouais 

Anne MÉVELLEC, Professeure agrégée, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 

Tâches et fonctions : 

 

La tâche principale consistera à contribuer, sous la direction du chercheur principal et des co-

chercheurs, à la réalisation de quatre études de cas reposant sur des enquêtes de terrain approfondies, à 

savoir : 1) la Stratégie interprovinciale de transport collectif pour la Capitale nationale; 2) le projet de 

réaménagement des plaines LeBreton à Ottawa; 3) le projet de revitalisation du secteur historique du 

Ruisseau de la Brasserie dans le centre-ville de Gatineau; et 4) le projet de développement résidentiel 

ZIBI situé sur la frontière d’Ottawa-Gatineau. La tâche consistera plus particulièrement à contribuer 

aux activités suivantes : 

 

 Recherche bibliographique et recension des écrits; 

 Étude et analyse des documents de planification et des politiques urbaines pertinentes; 

 Observations directes d’évènements publics; 

 Entretiens semi-directifs auprès d’acteurs clés; 

 Rédaction de monographies descriptives; 

 Organisation de deux journées d’étude et d’un forum; 

 Préparation de communications et publications scientifiques. 

 

Exigences : 

 

 Détenir une formation de 1er ou de 2e cycle en sciences sociales (ou être sur le point de 

l’obtenir) avec une MCG de 3,7/4,3 et plus; 
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 S’engager à poursuivre des études supérieures dans un programme de l’Université du Québec 

en Outaouais (UQO) ou de l’Université d’Ottawa, sous la direction d’un professeur membre de 

l’équipe; 

 Manifester un intérêt à réaliser un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat sur le sujet de 

la recherche (ou un sujet connexe); 

 Très bonne connaissance du français écrit et aptitudes à la rédaction; 

 Maitrise de l’anglais parlé et écrit serait un atout; 

 Capacité à travailler en équipe. 

 

Traitement et période d’engagement: 

 

 Temps partiel durant les trimestres d’automne et d’hiver (15 heures/semaine);  

 Temps plein durant les trimestres d’été (35 heures/semaine); 

 Période : à partir du 14 janvier 2019, renouvelable à chaque trimestre; 

 Salaire : selon l’échelle de traitement en vigueur à l’Université du Québec en Outaouais 

(UQO) : Maitrise : environ 25$/heure incluant les avantages sociaux; Doctorat : environ 

30$/heure incluant les avantages sociaux). 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, par courrier électronique, une lettre d’intention, 

un relevé de notes récent et un curriculum vitae avant le 20 décembre 2018 à l’attention de Mario 

Gauthier à l’adresse suivante : mario.gauthier@uqo.ca 

 

 

Renseignements : 

 

Mario Gauthier, Ph. D. (Études urbaines) 
Professeur titulaire 

Département des sciences sociales 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

283 boulevard Alexandre Taché, bureau C-3337 

Case postale 1250, succursale Hull 

Gatineau (Québec) J8X 3X7 

Téléphone (819) 595-3900, poste 2320 

mario.gauthier@uqo.ca 
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