
 

 

 

POSTE DE POST-DOC : ÉTUDE CRITIQUE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (MÉDIA, ANALYSE 
POLITIQUE PUBLIQUE ET DÉPLOIEMENT TECHNO-SCIENTIFIQUE) 

Le Nenic Lab (INRS), en collaboration avec l’Observatoire des médias algorithmiques (Concordia), est à la recherche 
d’un stagiaire post-doctoral pour un poste de 2 ans (potentiellement 3 en fonction du financement) afin de travailler avec 
leurs directeurs respectifs (J. Roberge et F. McKelvey) sur leurs projets communs. Financé par le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, le premier projet est intitulé Media Governance after AI et consiste en 1) une archéologie 
des médias, 2) une cartographie des controverses, 3) une analyse des politiques publique et 4) un c-design participatif. Le 
second, également financé par le CRSH, fait partie du projet de recherche international Shaping AI traitant en outre du 
cadrage de l’IA par les médias, les responsables politiques et les scientifiques au Canada, en France, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Dirigé par C. Katzenbach à l’HIIG de Berlin, le projet fait partie d’un consortium composé de chercheurs 
de l’Université de Warwick, du Media Lab (Sc.Po. Paris) et du Canada. 

Nous recherchons un chercheur critique qui voit ses travaux à l’intersection de plusieurs sciences sociales. En particulier, 
les candidats qui ont un intérêt et une expérience dans la recherche des imbrications historiques et contemporaines entre 
la technologie, les médias et l’élaboration des politiques sont invités à faire part de leur intérêt. Les domaines de 
spécialisation peuvent inclure (mais ne sont pas limités à) : Science & Technology Studies (STS), Théorie de la 
communication et des médias, Histoire des sciences, Sociologie ou Anthropologie. Un intérêt pour les méthodes 
numériques est un atout. 

Exigence du poste : intérêt prononcé pour la recherche, excellentes aptitudes organisationnelles, relationnelles et à 
communiquer, une expérience dans la recherche collaborative, interdisciplinaire et dans des projets de publication. Vous 
serez principalement responsable de vos propres recherches ainsi que de l’organisation du travail de groupe (curation de 
contenu, projets d’édition, etc.) auprès de notre équipe internationale. Comme l’équipe de recherche est basée à Montréal 
et se partage dans des institutions francophone et anglophone, la capacité de fonctionner dans les deux langues officielles 
du Canada est considérée comme un atout.  

Le salaire est de 41 931 $CAD/an (y compris 13 % d’avantages sociaux), plus un généreux soutien pour la 
recherche et les déplacements. Il est important de noter que le salaire est calculé sur la base de 4 jours de travail 
par semaine (soit 80 % d’un temps plein).   

Date de début : 16 novembre 2020 ou à déterminer avec le candidat retenu. L’analyse des candidatures débutera 
dès le 30 octobre 2020 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

Informations sur les contacts et les candidatures : Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation détaillant vos 
orientations de recherche actuelles et futures, vos expériences professionnelles pertinentes, ainsi qu’un exemple d’écrit 
aux adresses suivantes : fenwick.mckelvey@concordia.ca et jonathan.roberge@ucs.inrs.ca . 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à poser leur candidature ; toutefois, la priorité sera accordée aux Canadiens 
et aux résidents permanents. 

 


