
Offre de contrat étudiant en recherche et coordination 
 
Le professeur Mark Purdon (dép. stratégie, responsabilité sociale et environnementale) est à la 
recherche d’un.e étudiant.e pour l’assister dans la recherche et coordination du Partenariat de 
recherche conjoint sur le climat et les transports (JCCTRP).  
 
Les tâches consisteront à mener des entrevues pour un projet de recherche où la gouvernance 
des systèmes de transport urbain à Montréal, Toronto et Los Angeles sont comparés. Ce projet 
est coordonné avec des chercheurs en Californie et en Ontario. D’autres tâches impliqueront la 
coordination générale des différents groupes de travail du JCCTRP ainsi que la préparation des 
webinaires en ligne et d'autres communications en ligne lorsque les résultats sont prêts. 
 
Projet s’échelonnant entre le 18 janvier et le 17 mai 2021 pour une période de 18 semaines. 
 
Tâches spécifiques : 

• Faire des recherches sur la politique de la planification des transports urbains à Los 
Angeles 

o Coordonner et planifier des entrevues avec des acteurs politiques à Los Angeles 
o Corriger les transcriptions en ligne des entrevues entreprises 
o Offrir une rédaction préliminaire des résultats de l'entrevue 

• Coordonner les activités de recherche du JCCTRP 
o Organisation de réunions en ligne de cinq groupes de travail du JCCTRP  
o Organisation de cinq ou six webinaires entre février et mai pour présenter les 

résultats des groupes de travail   
o Maintenance générale du site et mise à jour de l'infolettre 
o Communications générales avec les membres du partenariat 

 
Qualités des candidats.es recherchés.es 

• Connaissance de la politique climatique, de la politique des transports ou de l'urbanisme 
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais, oral et écrit 
• Capacité à travailler professionnellement avec Outlook et Zoom, y compris la 

planification de réunions Zoom en ligne 
• Une certaine connaissance de la conception de sites Web et de Mailchimp est utile, mais 

pas nécessaire 
• Capable de travailler de façon autonome 
• Très professionnel et organisé 

 
Salaire : 3 587,98 $ (~144 heures à $22.05 à l’heure avec des avantages sociaux), davantage 
d’heures possibles.  
 
Pour postuler, veuillez envoyer une brève lettre décrivant votre intérêt pour le projet, votre CV 
et relevé de notes à Mark Purdon par courriel électronique. Début du projet dès que possible. 
 
 
Mark Purdon 
purdon.mark@uqam.ca 
uqam.academia.edu/MarkPurdon 

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

