Offre d’emploi
Auxiliaire de recherche
sur les enjeux éthiques du virage numérique
en urgence humanitaire
[English follows]
Une équipe de chercheurs affiliés à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de
Montréal, en partenariat avec le groupe HumanITas Solutions, élabore actuellement un
programme de recherche portant sur les enjeux éthiques du développement d’outils
technologiques pour l’intervention humanitaire. Cette équipe est à la recherche d’un
auxiliaire de recherche pour l’été 2017 (mai à août). Les tâches incombant à cette
personne seront, entre autres, de :
 assister les chercheurs pour préparer un premier atelier de travail fermé sur cette
question ;
 participer à cet atelier de travail au début juin 2017 ;
 produire une recension de la littérature sur la base des enjeux soulevés lors de
l’atelier de travail ;
 préparer et rédiger un article exploratoire, en collaboration avec les chercheurs,
sur le thème « Enjeux éthiques du virage numérique en urgence humanitaire ».
Expérience et scolarité requises :
 le/la candidatE idéalE doit avoir, ou être inscrit à un cursus universitaire de 2e
cycle ;
 le/la candidatE idéalE doit avoir une expérience en philosophie et dans le monde
de l'humanitaire ;
 le/la candidatE idéalE doit avoir un grand sens de l’initiative et être capable de
faire preuve d’autonomie dans la réalisation de son travail.
Lieu du travail :
 le/la candidatE idéalE doit pouvoir se déplacer entre Montréal, Longueuil et
Sherbrooke (les frais de déplacement seront couverts le cas échéant) ;
 le bureau de l’auxiliaire de recherche sera situé au Campus Longueuil de
l’Université de Sherbrooke et il pourrait être appelé à se déplacer fréquemment
au siège social du groupe HumanITas Solutions sis sur la rue Jean-Talon, à
Montréal.
Pour postuler :
Merci de transmettre votre dossier à François Claveau
<Francois.Claveau@USherbrooke.ca>. Votre dossier doit contenir :
1. Une courte lettre de motivation décrivant les compétences et champs d’intérêt qui
vous semblent les plus pertinents pour le poste convoité ;
2. Un curriculum vitae incluant les coordonnées d’au moins une personne en
référence ;
3. Un relevé de notes récent.
La date de tombée pour les candidatures est le 14 avril 2017. Pour toute question,
n’hésitez pas à communiquer avec François.

Job Offer
Research Assistant on the Ethical Issues
of Digital Humanitarianism
A research team from Université de Sherbrooke and Université de Montréal, in
partnership with HumanITas Solutions, is developing a research project on the ethical
issues raised by the development and use of technological tools in the context of
humanitarian emergencies. This team is looking for a research assistant for the summer of
2017 (May to August). The job description includes the following tasks:
 Help the team prepare a first worshop on this topic
 Attend the workshop in early June
 Produce a literature review on the basis of the issues raised during the workshop
 Coauthor an exploratory article on the theme of the project
The ideal candidate would meet the following conditions:
 Have, or be in the process of obtaining, a Master’s degree
 Have research experience in philosophy and experience in the world of
humanitarian organizations
 Have a great level of autonomy in pursuing her or his work
Job location:



The ideal candidate should be able to travel between Montreal, Longueuil and
Sherbrooke (travel costs will be reimbursed)
Her or his office will be at the Longueuil Campus of the Université de
Sherbrooke (South Shore of Montreal)

To apply:
Please send your documents to François Claveau <Francois.Claveau@USherbrooke.ca>.
These documents should include:
1. A brief letter describing the skills and research interests relevant to the position
2. A CV including the contact details of at least one person who can act as a
reference
3. A recent academic transcript
The deadline for application is April 14th 2017. If you have questions, please contact
François.

