APPEL À CANDIDATURE
Programme d’accueil de chercheurs à l’Université Laval de l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF)
Pour les analystes/chercheurs qui disposent d’un appui financier pour le transport A/R sur Québec

Ce programme d’accueil s’adresse aux personnes intéressées à participer aux activités de
recherche de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone dont l’un des
objectifs est la mise en valeur des données des recensements de la population. Les
personnes intéressées sont donc invitées à présenter une proposition de recherche qui s’appuie
sur l’exploitation de ces données de recensement. Compte tenu du mandat de l’ODSEF, la priorité
sera donnée aux projets qui prévoient la production d’un manuscrit concernant un des membres
de l’OIF (pays ou région). Les projets s’intéressant aux enjeux liés à la connaissance des
langues, à l’éducation et à l’alphabétisation ou encore à l’insertion en emploi des jeunes
seront priorisés. Les candidats doivent compléter le formulaire de candidature (à télécharger sur
notre site web), accompagné d’un CV (4 pages), de deux lettres d’appui et d’un descriptif de projet
(4 pages) sur lequel ils se proposent de travailler et qui nécessite l’utilisation et l’exploitation de
données de recensements et éventuellement d’enquêtes. Il doivent également confirmer que la
les frais de transport seront couverts par d’autres sources.
Conditions d’admission
• Être enseignant ou chercheur dans une structure universitaire d’enseignement et de recherche
ou être à l’emploi d’une structure de recherche nationale ou internationale ou d’une structure
gouvernementale ou privée dans l’un des pays membres de l’OIF.
• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures pertinent.
• S’engager à séjourner de 4 à 8 semaines à Québec.
• Billet d’avion aller-retour en classe économique jusqu’à Québec et pris en charge par une
organisation appuyant le candidat (lettre à l’appui)
Modalités de prise en charge pour les chercheurs des pays du Sud
• Indemnité de séjour de 45$ /jour (pour quatre à huit semaines)
• Frais de logement aux résidences de l’Université Laval (4 à 8 semaines)
• Frais de visa et d’assurance santé au cours du séjour
• Accès à un espace de travail et aux services documentaire et informatique de l’Univ. Laval
Modalités de prise en charge pour les chercheurs des autres pays
• Frais de logement pour un mois aux résidences de l’Université Laval
• Accès à un espace de travail et aux services documentaire et informatique sur le campus de
l’Université Laval
Date de dépôt des candidatures avant le 1er avril précédent le séjour.
NOTE : Il est fortement suggéré de prévoir un séjour de 4 à 8 semaine à Québec durant la
période se situant entre le 15 juillet et le 15 novembre.
Les dossiers doivent être envoyés par courriel: odsef@fss.ulaval.ca
Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF)
Faculté des sciences sociales, Pavillon Charles-De Koninck- Local 3319
Université Laval, Québec, QC Canada G1V 0A6
Courriel : odsef@fss.ulaval.ca
Pour de plus amples informations, visitez le site WEB www.odsef.fss.ulaval.ca

