
Opportunité d’emploi: Stagiaire postdoctoral(e)
Laboratoire d’analyse de communication politique et d’opinion publique (UQAM) 

Le laboratoire d'analyse de communication politique et d'opinion publique de l’UQAM sollicite 
les candidatures pour le poste de stagiaire postdoctoral(e) pour 2021-2022. Nous sommes 
particulièrement intéressés par les chercheuses, chercheurs ayant une formation en 
psychologie politique ou en opinion publique dont les sujets de recherche présentent un intérêt 
relié aux attitudes intergroupes, à l’immigration, à la solidarité sociale ou à la diversité ethnique.

Le/la candidat(e) retenu(e) travaillera sous la supervision d’Allison Harell au Département de 
science politique à l’Université du Québec à Montréal et sera pleinement intégré à une équipe 
de recherche internationale menant une enquête comparative multi-pays pour 2021-2022 en 
Amérique du Nord et en Europe. Le projet, «Dynamiques intergroupes et les sources de la 
solidarité sociale», est financé par une subvention du Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada. En plus de poursuivre ses propres recherches, le/la stagiaire 
postdoctoral(e) contribuera à la collecte et à l’analyse des données de l’enquête, collaborera 
activement avec les membres de l’équipe de recherche pour les publications, et poursuivra la 
recherche reliée aux thèmes généraux du projet.

Exigences: un doctorat en science politique, psychologie, sociologie ou autre discipline 
pertinente est requis. La maîtrise de l’anglais ou du français, une expérience de recherche en 
sondages et des compétences avancées en analyse quantitative sont essentielles. 

L’engagement initial est un contrat d’une durée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement 
pour une deuxième année. Les applications sont acceptées jusqu’au 1er avril, ou jusqu’à ce 
que le poste soit pourvu. La date d’entrée en poste est négociable, mais doit se faire au plus 
tard le 1er juin 2021. Les candidats basés au Canada et à l’international sont admissibles. Le 
salaire est de 45 000 $ CA par année, avec une aide supplémentaire disponible pour les frais 
de recherche et pour les déplacements reliés aux conférences.

Pour appliquer, veuillez soumettre votre lettre d’intérêt, votre curriculum vitae, un échantillon de 
vos recherches ainsi que les informations de contact de deux références à Allison Harell 
(harell.allison@uqam.ca).



Job Opportunity: Postdoctoral Research Fellow
UQAM Public Opinion and Political Communication Lab

The Public Opinion and Political Communication Lab at the Université du Québec à Montréal 
invites applications for a Postdoctoral Research Fellow for 2021-2022. We are particularly 
interested in scholars with a background in political psychology or public opinion who have a 
demonstrated research agenda related to intergroup attitudes, immigration, social solidarity or 
ethnic diversity.

The successful candidate will work under the supervision of Allison Harell in the Department of 
Political Science at the Université du Québec à Montréal and be fully integrated into an 
international research team conducting a multi-country comparative survey in 2021-2022 in 
North America and Europe. The project, Intergroup Dynamics and the Sources of Social 
Solidarity, is funded by a grant from the Social Science and Humanities Research Council of 
Canada. In addition to pursuing their own research, the postdoctoral researcher will be expected 
to assist in the collection and analysis of survey data, collaborate actively with members of the 
research team on publications, and pursue research related to the overall themes of the project.

Requirements: A PhD in political science, psychology, sociology or other relevant discipline is 
required. Mastery of either English or French, experience with survey research and advanced 
quantitative analysis skills are essential.

The position is a 12-month contract with the possibility of renewal for a second year. 
Applications accepted through April 1 or until the position is filled. Start date is negotiable but 
ideally by June 1, 2021. We welcome both Canadian-based and international applicants. Salary 
is $45,000 CAD annually, with additional support available for conference travel and research 
expenses. 

To apply, please send a cover letter, CV, sample of your work, and contact information for two 
references to Allison Harell (harell.allison@uqam.ca.)
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