OFFRE DE BOURSES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

Chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec
à l’époque contemporaine (19e et 20e siècles)
Située à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et rattachée au Centre interuniversitaire d’études
québécoises (CIEQ), la Chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec à l’époque
contemporaine (19e et 20e siècles) se consacre à l'analyse sociohistorique des interactions entre la
société québécoise et le droit civil. Elle offre à des étudiant(e)s de cycles supérieurs les deux bourses
suivantes :
À la maîtrise, une bourse de 10 000 $
Au doctorat, une bourse de 15 000 $
Dans les deux cas, il s’agit de montants répartis sur deux ans.
Les projets de recherche des candidat(e)s doivent s’inscrire dans l’un des deux volets de la
programmation de la Chaire, soit :
Volet 1 – Les enjeux monétaires dans la sphère privée, du patrimoine à la consommation
Volet 2 - Les enjeux monétaires dans la sphère publique, du droit contractuel libéral à la régulation du
marché capitaliste

Pour soumettre une candidature
Les candidatures doivent être envoyées par courriel avant 17 h, le mercredi 30 avril 2014 au titulaire de
la Chaire de recherche, monsieur Thierry Nootens (thierry.nootens@uqtr.ca). Joindre les pièces
suivantes :
1- tous les relevés de notes des études universitaires, incluant les programmes en cours ;
2- un cv détaillé, notamment au plan des réalisations académiques (bourses, prix, communications, etc.)
et de l’expérience de travail universitaire (contrats d’assistanat de recherche, expérience en matière de
bases de données, etc.) ;
3- une brève lettre d’intention (une page) mentionnant les intérêts de recherche en lien avec la
thématique de la Chaire et faisant état de la motivation à entreprendre un programme de maîtrise ou de
doctorat à l’UQTR, sous l’égide de la Chaire ;
Date limite de réception des candidatures : le mercredi 30 avril 2014.
Une connaissance fonctionnelle de la langue française est requise.
Toute candidature sera considérée avec attention, sans engagement de la part du titulaire de la Chaire.

Pour toute information, contactez :
Monsieur Thierry Nootens
Professeur régulier, Département des sciences humaines
Chercheur, Centre interuniversitaire d’études québécoises
Université du Québec à Trois-Rivières
Courriel : thierry.nootens@uqtr.ca

