
CONTRAT 1 
 
Assistant de recherche – Modélisation et économie politique des transitions énergétiques en 
Afrique de l'Est 
  
Mark Purdon : Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
Charles Séguin : Département des sciences économiques 
 
Les professeurs Mark Purdon et Charles Séguin recherchent un étudiant à la maîtrise ou au 
doctorat pour les aider dans un projet qui explore l'économie politique des transitions 
énergétiques en Afrique de l'Est. Ils ont obtenu un financement du CRSH pour travailler avec des 
étudiants et des professeurs en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, ainsi qu'avec des chercheurs 
en Ontario. Les travaux commenceraient début septembre, avec une première réunion du 
groupe Zoom le 10 septembre. 
  
Qualifications 

- Expérience en matière de modélisation de systèmes énergétiques ou d'autres outils 
quantitatifs. Nous travaillerons avec le modèle LEAP. 

- Compétences en analyse de données quantitatives. 
- Capacité à travailler en français et en anglais, y compris à converser sur Zoom et à 

écrire. 
- Intérêt pour l'économie politique et les questions de développement international. La 

connaissance du développement en Afrique subsaharienne est un atout. 
- La préférence sera accordée aux étudiants qui poursuivent actuellement des recherches 

sur les questions environnementales dans le monde en développement, en particulier 
en Afrique subsaharienne. Nous sommes également heureux d'accepter un.e étudiant.e 
prometteur pour poursuivre ce sujet comme mémoire ou thèse. 
  

Tâches 
- En collaboration avec des étudiants d'Afrique de l'Est, compléter un projet de section 

sur l'histoire de l'énergie du Kenya pour en faire un document de travail ; examiner des 
sections similaires sur la Tanzanie et l'Ouganda. 

- Aider à coordonner une enquête en ligne sur les capacités de modélisation ainsi qu'à 
analyser les résultats. 

- Commencer à calibrer le modèle de système énergétique LEAP et explorer la 
disponibilité des données en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, en collaboration avec 
d'autres professeurs et étudiants. 

- Aider à coordonner les réunions de Zoom et prendre des notes sur l'évolution du projet 
  
Nous disposons actuellement d'environ 10 500 $ pour ce projet sur la période 2020-2021. Nous 
avons pour objectif d'embaucher un.e étudiant.e, avec 3 500 $ accordés par session (automne 
2020, hiver 2021, été 2021) à 140 heures/semestre. Tout étudiant embauché pour le trimestre 
d'automne sera évalué et une décision de continuer sera prise en décembre. Veuillez postuler 
uniquement si vous êtes intéressé à travailler pendant toute l'année universitaire sur ce projet. 
  
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer les documents suivants à Mark Purdon 
(purdon.mark@uqam.ca): 

mailto:purdon.mark@uqam.ca


- Une lettre de motivation 
- Votre CV 
- Relève des notes 

 
 
*************************** 

CONTRAT 2 

 
Assistant de recherche – Comparaison des normes sur les carburants propres entre le Canada, 
la Californie et ailleurs 
 
Mark Purdon : Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
 
Opportunité intéressante de travailler avec des experts de classe mondiale sur une enquête 
comparative de la norme sur les carburants propres, aux côtés d'experts de l'Ontario et de la 
Californie. La norme sur les carburants propres est un outil politique dont la Californie a été le 
premier pays à se doter et que le gouvernement fédéral canadien s'emploie à reproduire. Ce 
projet s'inscrit dans le cadre du JCCTRP (www.jcctrp.org). Les travaux commenceraient début 
septembre. 
 
Qualifications 

• Compétences en analyse de données quantitatives. 
• Capacité à travailler en français et en anglais, y compris à converser sur Zoom et à 

écrire. 
• Connaissance des enjeux énergétiques dans le secteur des transports utile. 
• La préférence sera accordée aux étudiants qui poursuivent actuellement des recherches 

sur la politique environnementale ou des transports 
 
Tâches 

• En collaboration avec des autres chercheurs, la tâche principale serait de mettre à jour 
un tableau de recherche comparative comparant la norme sur les carburants propres 
élaborée par le gouvernement fédéral canadien avec des politiques similaires en 
Californie, en Oregon et Colombie britannique. 

• Transformez le tableau de recherche comparative en un court rapport d'ici la fin du 
semestre d'automne. 

• Aider à coordonner les réunions de Zoom et prendre des notes sur l'évolution du projet 
 
Nous avons pour objectif d'embaucher un.e étudiant.e pour la session d’automne 2020 avec 3 
500 $ (140 heures). 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer les documents suivants à Mark Purdon 
(purdon.mark@uqam.ca): 

• Une lettre de motivation 

• Votre CV 

• Relève des notes 
 

http://www.jcctrp.org/
mailto:purdon.mark@uqam.ca

