
 
APPEL À CANDIDATURES 

Stage postdoctoral sur les enjeux juridiques et  
éthiques liés au partage des données à des fins d’intérêt général 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 janvier 2023, 17h.  
Dates du stage : Du 1er mars 2023 au 30 avril 2024 (possibilité de débuter avant en fonction des disponibilités) 
 
La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec la Chaire Justice sociale et Intelligence artificielle (Fondation Abeona/ENS-PSL/ 
OBVIA), offre un stage postdoctoral à temps plein d’une durée de 14 mois. Le stage s’effectuera sous la supervision de la professeure Anne-Sophie Hulin 
(Faculté de droit, Université de Sherbrooke).   
 
Dans le cadre de ce stage, la chercheuse postdoctorale ou le chercheur postdoctoral conduira son projet de recherche et collaborera aux activités 
scientifiques (évènements et recherche) de la Chaire Justice sociale et Intelligence artificielle. Celles-ci ont notamment pour objectif d’étudier les enjeux 
juridiques et éthiques liés au partage des données à des fin d’intérêt général.  
 
Les personnes candidates ayant une formation en droit, en sciences sociales, en sciences de la santé, en médecine OU en éthique sont invitées 
à postuler si leur projet de recherche porte sur l’une des thématiques suivantes : l’utilisation secondaire des données, la gouvernance des 
données ou encore le déploiement de l’intelligence artificielle dans une optique d’innovation sociale et de bien commun.   
 
Les candidatures seront examinées à compter du 23 janvier 2023. Seules les personnes présélectionnées seront convoquées en entrevue. L’entrée en 
fonction est prévue le 1er mars 2023, mais elle peut être devancée en fonction des disponibilités de la personne retenue et de l’avancée du processus 
administratif de recrutement. En fonction du sujet et de l’intérêt pour les recherches, la prolongation du stage postdoctoral est envisageable. La personne 
retenue pourra obtenir une rémunération, à titre de bourse, de 42 000 $ sous condition d’inscription au Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
de 3e cycle de perfectionnement en recherche du Centre de recherche compétences recherche + de l’Université de Sherbrooke.  
 
L’offre de stage comprend : 

- 42 000 $ à titre de bourse. Ce montant est toutefois conditionnel à l’inscription au DESS.  
- L’accès à un poste de travail à l’Université de Sherbrooke  
- L’accès aux services de bibliothèques de l’Université de Sherbrooke et à son réseau des bibliothèques 
- La participation à des projets de recherche inédits liés à la gouvernance des données, notamment un colloque international sur la gouvernance 

des données (Paris, automne 2023).  
 

La ou le stagiaire s’engage à : 
- Effectuer un projet de recherche en conformité avec la proposition soumise lors du concours 
- Mener des travaux de recherche selon diverses propositions présentées par les superviseurs durant la durée du stage 

 
Critères d’admissibilité : 

- Témoigner d’un intérêt pour les enjeux juridiques et/ou éthiques liés à la gouvernance des données 
- Être titulaire, depuis moins de cinq ans, d’un PhD, d’un doctorat de 3e cycle ou l’équivalent (incluant un doctorat en médecine) ; une prolongation 

justifiée peut étendre la période d’admissibilité à dix ans (maternité, éducation des enfants, maladie, etc.). 
- Citoyenneté canadienne, résidence permanente ou éligibilité à un permis de travail.  

 
Composition du dossier de candidature : 

- Curriculum Vitae et description du projet de recherche envisagé pour le stage (2 pages maximum) 
- Un extrait de publication (extrait de thèse, article scientifique).  

 
Critères d’évaluation : 

- Originalité et contributions potentielles du projet de recherche ; faisabilité du projet dans un délai de 12 mois 
- Concordance entre le projet de recherche et la thématique de la Chaire Justice sociale et intelligence artificielle 
- Qualité du dossier académique et des réalisations 

 
Dépôt du dossier :    Pour information : 
Pre Anne-Sophie Hulin    Me Kim Désilets 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke  Vice-Décanat à la recherche, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
Anne-Sophie.Hulin@usherbrooke.ca     Kim.Desilets@USherbrooke.ca  
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