CONCOURS DE STAGE POSTDOCTORAL 2022
DISPOSITIFS NUMÉRIQUES DE MÉDIATION
DANS LES ARTS DE LA SCÈNE
Laboratoire de recherche sur les publics de la culture et
Centre interuniversitaire de recherche sur la littérature et la culture québécoises
L’équipe de recherche en médiation culturelle et numérique sous la direction du professeur Hervé Guay
est à la recherche d’un stagiaire postdoctoral.
Ce programme de recherche explore les pratiques de médiation culturelle et numérique dans les arts de
la scène, pour tout public. Notre équipe cherche à ajouter une dimension supplémentaire liée au public
jeunesse à ses recherches actuelles, tout en étant désireuse d’étendre son répertoire des dispositifs de
médiation culturelle dans les arts de la scène et de poursuivre la mise au point de son guide des pratiques
inspirantes en médiation culturelle numérique.
Traitement : 30 000 $ pour une période de 10 mois
Période du stage : de janvier à octobre 2022
Le candidat devra :
-

Posséder un doctorat dans le champ des arts, de l’éducation, des communications ou dans un
domaine connexe.
Avoir de bonnes connaissances en médiation culturelle et numérique.
Aptitude démontrée pour la recherche et la publication d’articles scientifiques.
Capacité d’organiser des événements scientifiques.
Présenter un projet de stage d’une page s’arrimant au projet de notre équipe :
https://lrpc.ca/dispositifs-de-mediation-numerique-dans-les-arts-de-la-scene-pratique-savoiret-savoir-faire/

Le stagiaire participera à :
- l’écriture d’articles avec d’autres membres de l’équipe à partir des recherches que nous avons
menées ;
- des recherches sur la médiation en littérature et en théâtre jeunesse ;
- l’organisation d’activités relatives au guide des pratiques inspirantes ;
- l’organisation d’une journée d’études en lien avec notre projet de recherche.
Pour postuler : prière d’envoyer une lettre de présentation, un projet de stage d’une page, un CV incluant
deux références et une preuve de doctorat ou de dépôt de la thèse d’ici le lundi 6 décembre 2021 à
l’adresse suivante : info@lrpc.ca
Les candidatures seront évaluées au cours du mois de décembre et une réponse sera donnée avant les
fêtes de la fin d’année. L’entrée en fonction aura lieu durant la première semaine de janvier 2022.

