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OFFRE DE STAGE DE RECHERCHE 
 

Éducation et médiation culturelle 
_______________________________________________ 

 

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. 

OFFRE DE STAGE DE RECHERCHE RÉMUNÉRÉ 

ARTENSO souhaite, au cours de la prochaine année, soutenir la constitution d’un pôle de recherche en 
médiation culturelle au cégep de Saint-Laurent avec les départements des arts et des sciences 
humaines. 

Ce stage en éducation/pédagogie vise à former une relève en recherche au cégep de Saint-Laurent, en 
accompagnant le corps professoral et étudiant dans l’acquisition de savoir-faire liés aux activités de 
recherche et de transfert. Il s’agit également de soutenir la relève dans le domaine de la médiation 
culturelle et de stimuler l’intérêt de jeunes chercheur.e.s pour ce champ d’intervention. 

Le mandat se déploie sur une durée de 500 heures, à raison de 20 heures par semaine, à réaliser entre 
les mois d’octobre 2020 et d’avril 2021. Le taux horaire de rémunération se situe entre 25 $ et 35 $ 
selon la formation et l’expérience de la personne retenue. 

Les finalités principales du stage sont les suivantes. 

 Création d’un Laboratoire de recherche professeur.e.s/étudiant.e.s en sciences humaines 

 Formation à la recherche 

 Réflexion sur les stratégies de transfert de connaissances 

 Encadrement pour la rédaction de demandes de subvention 

 Développement d’une expertise sur le financement de la recherche au collégial 
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Sous l’égide du centre ARTENSO, en collaboration avec la Direction des études du cégep de Saint-
Laurent, le, la stagiaire accomplit les fonctions suivantes : 

 accompagner les professeur.e.s-chercheur.e.s dans la réalisation des étapes inhérentes à la 
recherche, notamment la méthodologie ; 

 informer des règles relatives à l’intégrité en recherche et à l’éthique de la recherche avec des 
êtres humains ;  

 comprendre les exigences des organismes subventionnaires pour la gestion des subventions ; 

 contribuer à la rédaction des demandes de financement (en général et plus spécifiquement 
celles des programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dédiés au 
milieu collégial)  ; 

 enrichir le champ de connaissances liant les champs de l’éducation et de la médiation culturelle 
par une mise à jour de la littérature ; 

 animer des ateliers thématiques de partage des connaissances ; 

 participer à l’organisation d’activités de mobilisation et de transfert des connaissances pour une 
communauté élargie. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Personne étudiante au doctorant ou ayant complété son doctorat depuis moins de 5 ans. 

 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

L’échéance pour présenter une demande est le 25 septembre 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 contribueront à la 
réalisation du mandat du stage). 

 Lettre de recommandation (visant à appuyer la candidature et apporter un avis éclairé d’un tiers 
sur sa pertinence).. 

 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 (sauf la lettre de recommandation) et 
transmis par courriel au plus tard le vendredi 25 septembre 2020, à l’adresse suivante : 
sroger@artenso.ca en indiquant dans le titre du message : Stage de recherche. 

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

Un comité de sélection composé de représentant.e.s du centre ARTENSO et du cégep de Saint-Laurent 
examinera les candidatures pour évaluer l’adéquation du profil avec la nature du mandat. 

Critères et pondération 

 Clarté de la compréhension du mandat et des objectifs (25 points). 

  Qualité du dossier universitaire et des reconnaissances (formation ; résultats universitaires ; 
bourses, distinctions et prix reçus ; lettre de recommandation de la personne répondante) (25 
points). 

  Qualité des réalisations scientifiques (communications, publications, activités de diffusion et de 
vulgarisation, etc.) (25 points). 

  Pertinence des expériences ou professionnelles en lien avec le mandat du stage (25 points). 

 
 


