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OFFRE DE MANDAT DE RECHERCHE 

Culture et transition socioécologique 

_______________________________________________ 
 

ARTENSO est un Centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices (CCT-PSN) affilié au cégep 

de Saint-Laurent à Montréal. Il a été créé à l’automne 2018 sous forme d’organisme à but non lucratif 

(OBNL) et il est en activité depuis février 2019. Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et 
les enjeux propres à la recherche et à l’innovation en art et en engagement social dans le domaine de 
la médiation culturelle. 

Dans le cadre de ses activités, et particulièrement en lien avec des partenariats envisagés pour son 
développement futur, ARTENSO chercher à compléter son expertise en octroyant un mandat de 
recherche dédié aux liens entre culture et transition socioécologique. 

Dans l’approche du développement durable, notamment mise de l’avant dans l’Agenda 21C, la culture 
occupe une place majeure aux côtés des dimensions sociale, économique et environnementale. Dans 
une vision intégrée du développement durable, ces différentes dimensions sont considérées comme 

interdépendantes et complémentaires. 

L’urgence climatique a accéléré la prise de conscience de la nécessité d’une transition socioécologique. 
Cette transition suppose un changement important, voire même systémique, des modes de production, 
de consommation, du partage du pouvoir et des structures sociales comme culturelles pour cheminer 
vers des modes de vie plus justes et durables. Dès lors, il devient important de mieux comprendre les 
relations entre art, culture et transition socioécologique, tant dans leurs dimensions conceptuelles qu’à 
travers des considérations pratiques. 

 

LE MANDAT DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

Objectifs :  

- Réaliser une revue de littérature 
- Produire une réflexion synthétique liant art, culture et transition socioécologique  
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Fonctions :  

- faire de la recherche dans des bases de données académiques ; 

- faire de la recherche dans la littérature grise (rapports, documents divers) ; 
- réaliser des opérations de collecte de données et d’informations ; 
- rédiger des comptes rendus ainsi que des synthèses de lectures ; 
- contribuer à l’analyse de l’information pour en dégager des éléments de réflexion ; 
- rédiger un rapport de recherche synthétisant les connaissances ; 
- assurer le transfert des connaissances au sein de l’équipe d’ARTENSO et auprès de ses 

partenaires. 

 

Conditions du mandat :  

Une banque de 80 à 120 heures sera octroyée pour la réalisation de la recherche documentaire. Le 

travail sera à réaliser entre les mois de novembre 2020 et février 2021. Le taux horaire de rémunération 
se situe entre 25 $ et 35 $ selon la formation et l’expérience de la personne retenue. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Personne étudiante à la maîtrise, au doctorat ou ayant complété son doctorat depuis moins de 5 ans. 

 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

L’échéance pour présenter une demande est le 26 octobre 2020. Le dossier de candidature doit 
comprendre les éléments qui suivent. 

 Lettre de motivation/présentation de la candidature (qui démontre comment les recherches 

antérieures de même que les expériences universitaires et professionnelles contribuent à la 
réalisation du mandat). 

 CV détaillé (avec liste des contributions et publications). 

 Preuve d’inscription universitaire ou copie du dernier diplôme obtenu. 

Les documents doivent être réunis en un seul document pdf et transmis par courriel au plus tard le 26 
octobre 2020, à l’adresse suivante : sroger@artenso.ca en indiquant dans le titre du message : Mandat 
de recherche Culture et transition socioécologique. 

Toutes les personnes seront informées des résultats de l’appel au cours du mois d’octobre. 

mailto:sroger@artenso.ca

