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Offre d’emploi : Professionnel(le) de recherche en science des données 

appliquée aux sciences sociales 

 

Le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) est à la recherche 

d’une professionnelle ou d'un professionnel de recherche à temps plein pour se joindre à son 

Bureau des initiatives numériques (BIN). Le BIN a comme objectif général de soutenir les 

chercheurs qui souhaitent faire l’usage de méthodes issues des humanités computationnelles. 

La personne choisie contribuera de diverses manières au mandat du BIN : 

1. Conception des projets de recherche en humanités computationnelles 

2. Modélisation et analyse des données 

3. Communication des résultats scientifiques 

4. Formation des chercheurs du CIRST, incluant ses membres étudiants 

La professionnelle ou le professionnel participera donc au développement du volet « science des 

données » du principal regroupement interdisciplinaire au Canada pour l'étude historique, 

sociale, politique, philosophique et économique des sciences et technologies. Les projets peuvent 

impliquer, sans s’y limiter, du moissonnage de corpus sur le web, du forage d’articles scientifiques 

(text mining), de l’apprentissage automatique, de l’analyse de réseaux ou de la visualisation de 

données.  

La personne devra aussi superviser le travail d’assistants de recherche au sein du BIN. 

 

Exigences 

 Formation aux cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat) en humanités numériques ou dans 

un domaine connexe  

 Maîtrise de R ou Python 

 Expérience en recherche utilisant les compétences mentionnées ci-dessus 

 

http://www.cirst.uqam.ca/
https://www.cirst.uqam.ca/bureau-des-initiatives-numeriques-bin/
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Lieu de travail : Université du Québec à Montréal, locaux du CIRST 

Rémunération : Temps plein (possibilité d’un temps partiel), aux taux applicables à l'UQAM (voir 

ici – si maîtrise terminée et 3 ans d’expérience : classe 11) 

Durée : Contrat annuel, renouvelable 

Entrée en fonction : Le plus tôt possible 

Dossier de candidature 

Contenu du dossier :  

1. Lettre de motivation 

2. Curriculum vitae avec au moins deux références 

 

À transmettre par courriel à cirst@uqam.ca  

Date limite pour le dépôt : 1er novembre 2019 

Pour toute question concernant cette offre d’emploi, merci d’écrire à cirst@uqam.ca. 

https://rhu.uqam.ca/pdf/Echelles_salariales_SEUQAM_vig.pdf
https://rhu.uqam.ca/pdf/Echelles_salariales_SEUQAM_vig.pdf
mailto:cirst@uqam.ca
mailto:cirst@uqam.ca

