APPEL DE CANDIDATURES
CONCOURS 2018
Vous avez de grandes ambitions en recherche
pour la maîtrise ou le doctorat?
Soumettez votre candidature pour participer à l’événement exclusif Direction recherche qui aura lieu le
8 septembre 2018. Il s’agit d’une occasion unique pour discuter en privé avec nos professeurs-chercheurs
chevronnés et conclure une entente de direction de thèse ou de mémoire en vue d’une admission en 2019
ou 2020.

ADMISSIBILITÉ AU CONCOURS
• Viser entreprendre un programme de maîtrise avec mémoire ou de doctorat à compter de 2019 ou 2020.
• Avoir une moyenne académique cumulative jugée excellente ou très bonne selon les critères de la faculté
(varie selon les disciplines), en fonction de l’ensemble des candidatures reçues pour ce concours.
• Avoir un profil disciplinaire compatible avec l’offre de programmes de l’Université de Sherbrooke.
• Être domicilié au Canada en septembre 2018.

DATE LIMITE
DU CONCOURS :
17 juin 2018

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE
Pour que votre candidature soit évaluée en vue d’une invitation à cet événement exclusif, vous devez :
• remplir au complet le Formulaire de candidature disponible en ligne sur USherbrooke.ca/direction-recherche;
• envoyer par le formulaire une copie de votre dernier relevé de notes universitaire. Cette exigence est non obligatoire, mais très fortement suggérée
pour maximiser vos chances d’être invité et d’obtenir des rendez-vous privés avec des chercheurs. Vous devez nommer le fichier selon la forme
suivante : Nom_prénom;
• déposer votre candidature au plus tard le 17 juin 2018 à 23 h 59.
Toutes les personnes qui auront fourni une candidature complète recevront une réponse (positive ou négative) avant le 5 juillet 2018.
Après la fin du concours, le formulaire restera ouvert jusqu’au 5 août 2018 pour des candidatures tardives. Selon l’excellence des candidatures
recueillies et les désistements enregistrés, l’Université pourra émettre des invitations supplémentaires entre le 15 et le 31 août.

REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE DÉPLACEMENT

SAMEDI LE 8 SEPTEMBRE 2018
9 h à 10 h : Arrivée des participants et petit déjeuner
10 h : Discours d’ouverture
10 h 30 à 15 h 30 : Programmation personnalisée en faculté (rencontre
de professeurs, présentations, visites, etc.), incluant un lunch en
compagnie des professeurs-chercheurs et de la direction de la faculté
15 h 30 à 16 h 30 : Coquetel Sherbrooke, nature urbaine

• Un transport en autobus nolisé depuis Montréal et Québec sera
proposé si le nombre le justifie.
• Si vous préférez utiliser tout autre mode de transport, vous pourrez
obtenir un remboursement de vos frais de déplacement à partir de
votre lieu de résidence, sur présentation de factures (jusqu’à
concurrence de 500 $).
• Si votre lieu de résidence est à plus de 350 km de Sherbrooke, une
nuit d’hôtel dans la ville de votre choix sera remboursée sur
présentation de la facture (jusqu’à concurrence de 150 $).

CANDIDATURES RECHERCHÉES
Sciences, santé et génie
• Anatomie et biologie cellulaire
• Biochimie

Sciences humaines et sociales, Gestion,
Droit et Éducation

• Biologie moléculaire et cellulaire

• Administration (Administration des affaires / Finance /
Gestion du commerce électronique / Intervention et changement
organisationnel / Marketing / Sciences comptables / Stratégie de
l’intelligence d’affaires)

• Biophysique

• Communication

• Chimie / Chimie de synthèse et pharmaceutique / Chimie des
matériaux et photonique / Chimie de l’environnement

• Droit

• Biologie / Écologie / Bio-informatique

• Environnement / Développement durable (interdisciplinaire)
• Génétique
• Génie (Génie aérospatial / Génie biotechnologique / Génie chimique /
Génie civil / Génie du bâtiment / Génie électrique / Génie
informatique / Génie logiciel / Génie mécanique / Génie robotique)
• Gérontologie
• Imagerie médicale
• Immunologie
• Informatique / Imagerie et médias numériques / Domotique /
Génie logiciel / Bio-informatique
• Mathématiques / Algèbre et géométrie / Statistiques /
Biostatistiques
• Médecine expérimentale
• Microbiologie
• Pharmacologie
• Physiologie
• Physique / Ordinateur quantique / Supraconductivité / Photonique /
Mésoscopie et nanotechnologie
• Sciences de l’activité physique (Intervention éducative en activité
physique / Kinésiologie, santé et vieillissement / Neuromécanique
et ergonomie)
• Sciences de la santé (Gériatrie / Pédagogie des sciences de la santé /
Réadaptation / Santé communautaire / Santé mentale /
Sciences infirmières / Toxicomanie)
• Sciences des radiations / Imagerie médicale / Médecine nucléaire
• Sciences géographiques (Géomatique / Télédétection /
Environnements géographiques / Physique de la télédétection /
Traitement d’images numériques)

Découvrez nos expertises :
USherbrooke.ca/admission/recherche

• Économique / Économie du développement
• Éducation (Éducation et travail, transitions et apprentissage /
Counseling et développement de carrière / Gestion et
accompagnement des organismes scolaires / Intervention éducative
et réussite scolaire / Inadaptations sociales de l’enfance /
Didactique des disciplines / Développement de l’expertise
professionnelle / Parcours professionnels et pratiques enseignantes /
Pédagogie de l’enseignement supérieur)
• Environnement / Développement durable (interdisciplinaire)
• Études françaises (Histoire du livre et de l’édition / Linguistique /
Littérature et création / Littérature et culture)
• Études politiques appliquées
• Gérontologie
• Histoire / Informatique appliquée à l’histoire
• Littérature canadienne comparée (Études littéraires et
culturelles comparées / Traduction littéraire et traductologie)
• Orientation professionnelle
• Philosophie / Philosophie pratique
• Psychoéducation (Difficultés d’adaptation des enfants et des
adolescents / Prévention et traitement selon les contextes sociaux,
familiaux et scolaires)
• Psychologie (profil recherche seulement)
• Religieux contemporain (interdisciplinaire)
• Sciences de l’activité physique (Intervention éducative en activité
physique / Kinésiologie, santé et vieillissement / Neuromécanique
et ergonomie)
• Sciences géographiques (Géomatique / Télédétection /
Environnements géographiques / Physique de la télédétection /
Traitement d’images numériques)

DES QUESTIONS?
USherbrooke.ca/direction-recherche
Direction.recherche@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 63690

