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Description du projet
La Chaire de recherche sur l’éducation en plein air a pour objectif de faire progresser les connaissances et les pratiques dans le domaine
de l’enseignement et l’apprentissage en plein air en contexte scolaire, c’est-à-dire au préscolaire, au primaire et au secondaire. De manière
complémentaire, elle a pour objectif de former une relève scientifique diversifiée, de faire de la recherche de calibre mondial et
d’influencer les pratiques dans les milieux scolaires.La CRÉPA est à la recherche d’une personne stagiaire postdoctorale pour contribuer à
l’un des deux axes de recherche de la CRÉPA (1- les pratiques enseignantes en plein air, 2- les retombées éducatives de l’éducation en plein
air) ainsi qu’à un projet de recherche dont la méthodologie consistera en la création de communautés de pratiques.Durée | 1 an à partir de
la date d’embauche (1er janvier 2023), avec possibilité de prolongation.Contexte du stage postdoctoral | Le stage postdoctoral sera dirigé
par le titulaire de la CRÉPA, le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. La personne stagiaire travaillera en collaboration avec la
professionnelle de recherche de la CRÉPA ainsi que des personnes étudiantes membres de l’équipe. Le stage pourra être réalisé en mode
hybride, mais la personne stagiaire doit être en mesure de participer à des rencontres d’équipe en présentiel. En fonction de
l’admissibilité, une demande de bourse pourra être déposée au programme de bourses postdoctorales du FRQSC et du CRSH pour le
concours de l’automne 2022.Attentes et responsabilités | Rédaction d’au moins un article scientifique en langue anglaise destiné à une
revue internationale; participation à la rédaction de demandes de subventions; participation à diverses activités de transfert et diffusion
des résultats de recherche dans les milieux de recherche et de pratique; soutien ponctuel aux étudiantes et étudiants de maitrise et de
doctorat (p. ex. préparation de demandes de bourse, aide aux analyses, etc.). Exigences | Posséder un doctorat en sciences de l’éducation
depuis moins de 5 ans , sur une thématique en lien avec la mission de la CRÉPA ou avec les méthodes de recherche des projets à venir de la
CRÉPA; avoir une bonne maitrise de la langue française et de la langue anglaise; savoir travailler en équipe et de manière autonome;
démontrer un excellent potentiel en recherche; avoir un bon sens des priorités et être capable de maintenir un rythme de travail soutenu;
excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale.Manifestez votre intérêt auprès du titulaire de la CRÉPA avant le 15 juin 2022
en envoyant une lettre de motivation d’un maximum de 2 pages et un curriculum vitae à Jean-Philippe.Ayotte-Beaudet@USherbrooke.ca.

Discipline(s) par

Financement offert
À discuter
45 000 CAD (bourse), modalités à discuter

USherbrooke.ca/recherche

1

secteur
Sciences sociales et
humaines
Didactique

La dernière mise à jour a été faite le 6 mai 2022. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.

USherbrooke.ca/recherche

2

