STAGE POSTDOCTORAL
Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940)
Description
Le projet de partenariat Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940)
(TSMF) a le plaisir d’annoncer un appel à candidature pour un stage postdoctoral d’une durée d’un an
destiné à une candidate ou un candidat exceptionnel (le). Financé par le CRSH (2019-2026), le projet est
dirigé par Yves Frenette, titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les
circulations et les communautés francophones, logée à l’Université de Saint-Boniface
(https://ustboniface.ca/crc-mccf/accueil).
Le projet TSMF vise à mettre en lumière la place centrale des migrations francophones dans la genèse et
l'évolution des populations nord-américaines sur une période de trois siècles. Le projet a aussi pour
objectif d'examiner l'impact des migrations sur l'expérience collective et individuelle des francophones en
Amérique du Nord. Pour ce faire, l'équipe qui comprend plus de 40 chercheurs et 26 partenaires
institutionnels, tant patrimoniaux qu’universitaires, étudie les mouvements et processus migratoires des
francophones nord-américains, les circulations culturelles et linguistiques qui les accompagnent, ainsi que
les récits auxquels ils ont donné lieu. Les analyses situées dans l’un ou l’autre de ces trois axes sont liées
par une perspective interdisciplinaire alliant les savoir-faire patrimoniaux et universitaires. Elles portent
sur les multiples interactions perceptibles à une variété d'échelles spatiales, sociales et temporelles. Quatre
groupes font l'objet de cette vaste enquête : les Acadiens ; les Canadiens français ; les Métis ; les migrants
provenant de France, de Belgique, de Suisse et de Syrie (y compris le territoire de l'actuel Liban) qui
séjournent ou s'établissent sur le continent. Les connaissances produites sont diffusées en faisant
largement appel aux récents développements des technologies de l'information et des communications,
sans toutefois renoncer aux modes de diffusion classiques. Le projet culminera avec la création d'une
exposition virtuelle bilingue. Un aperçu du projet se trouve sur son site Web
https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/; voir également la description qui accompagne cette
annonce.
Le ou la stagiaire devra réaliser une recherche originale liée à au moins l’un des trois axes principaux du
projet en contexte interdisciplinaire. Cette recherche sera menée sous la supervision du directeur ou d’un
chercheur associé au projet. Les stages postdoctoraux réalisés en collaboration avec un partenaire
patrimonial sont encouragés (voir la liste des chercheurs et des partenaires dans la description du projet).

Durée et rétribution
Le stage postdoctoral sera d’une durée de 12 mois et il débutera le 1er juillet 2023. Il correspond à un
engagement à temps complet et sera rétribué sous la forme d’un salaire imposable équivalent à 45 000 $
par an incluant les avantages sociaux. Le stage est renouvelable une fois pour une période de 12 mois.
Une allocation de voyage de l’ordre de 2 000 $ par année est prévue à des fins de recherche ou de
mobilisation des connaissances.
Admissibilité
Pour être admissible, il faut :
o Avoir la citoyenneté canadienne ou être résident permanent;
o Avoir complété son programme de doctorat et obtenu son diplôme après le 30 juin 2018;
o Être bilingue (français et anglais);
o Posséder des aptitudes avérées pour la recherche interdisciplinaire et le travail en équipe;
o Être en mesure de travailler à l’Université de Saint-Boniface ou dans une institution associée au
projet de partenariat, sous la supervision d’un chercheur du projet.
Constitution du dossier
La candidate ou le candidat doit soumettre les documents suivants :
o Lettre de motivation (maximum de 500 mots);
o Description de la recherche proposée (maximum de 1 500 mots);
o Curriculum vitae;
o Relevés de notes des 2e et 3e cycles;
o Copie du diplôme de doctorat ou attestation de dépôt final de la thèse;
o Deux lettres de recommandation (y compris une lettre du directeur ou de la directrice de thèse).
Critères de sélection
Les critères de sélection sont :
o La qualité du dossier académique;
o La qualité du dossier de publications;
o La qualité et la pertinence de la recherche proposée;
o La pertinence de la formation et des connaissances acquises ainsi que les aptitudes démontrées;
o La motivation pour acquérir la maîtrise d’outils méthodologiques et pour explorer des réalités
méconnues.
Date de dépôt des candidatures et annonce des résultats
Le dossier complet de candidature doit être transmis par courriel à la coordination du projet TSMF au plus
tard le 15 mai 2023 : CoordinationTSMF@ustboniface.ca
Les candidates et les candidats recevront une réponse écrite avant le 1er juin 2023.

