Dans le cadre de son programme général de bourses, l’OICRM ouvre le concours 2015-16 de bourse de stage
postdoctoral en musicologie, ethnomusicologie, composition, didactique instrumentale ou pédagogie musicale pour
des étudiants qui feront leur stage sous la supervision d’un membre régulier de l’OICRM.
À l’Université de Montréal et à l’Université Laval, les études se font en français et il est important que les
étudiants fassent preuve d’une bonne connaissance du français (parlé et lu).
Le stage doit commencer entre le 1er septembre 2015 et le 1er février 2016. Il s’effectuera au sein d’un milieu de
recherche pertinent qui comprend obligatoirement un laboratoire et/ou une équipe de l’OICRM afin d’y diffuser ses
résultats et de collaborer régulièrement aux activités de l’OICRM. Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat
après le 1er septembre 2010 ou avoir soutenu leur thèse avant le début du stage.
La bourse est d’une valeur de 22 000 $ par année pour une durée maximale de 24 mois (2 ans). En fonction de
l’université d’attache du stagiaire, cette somme peut comprendre les charges sociales, conformément aux nouvelles
réglementations en vigueur à compter du 1er mai 2015.
Pour les candidats qui ont la citoyenneté canadienne (ou la résidence permanente), la bourse postdoctorale est
accordée dans la mesure où le candidat s’engage à déposer une demande de bourse au FQRSC et au CRSH pour la
seconde année de son stage. La bourse de postdoctorat de l’OICRM pourra être cumulée avec d’autres bourses ou
contrats de recherche à l’exception des bourses d’excellence du FQRSC et du CRSH jusqu’à un montant maximal de
45 000$.
Pour les candidats étrangers, la bourse de postdoctorat de l’OICRM pourra être cumulée avec d’autres bourses ou
contrats de recherche jusqu’à un montant maximal de 45 000$.
Les étudiants ayant un doctorat de l’Université de Montréal, ne peuvent déposer une demande pour un stage à
l’Université de Montréal dans la même unité de recherche tout comme les étudiants ayant un doctorat de l’Université
Laval ne peuvent déposer une demande pour un stage à l’Université Laval dans la même unité de recherche.
La bourse postdoctorale de l’OICRM a pour objectif de soutenir le développement d’une carrière de chercheur pour
les détenteurs récents d’un doctorat. Les candidats doivent démontrer, à travers leur projet qu’ils entreprennent de
nouvelles recherches; publient et publieront des résultats de recherche; créent ou étendent leur réseau de personnesressources en matière de recherche; enrichiront leur expérience d'enseignement; et contribueront à
l’approfondissement et l’élargissement des champs de recherche du chercheur, de l’équipe ou du laboratoire
d’accueil. Les projets qui seront retenus seront ceux qui couvriront un maximum des objectifs fixés.
Les projets déposés doivent être définis en fonction des axes de recherche de l’OICRM : Faire, Apprendre,
Comprendre (cf. http://oicrm.org/axes-de-recherche/) et s’intégrer à un projet de recherche ou de recherche-création
mené par l’un des membres réguliers de l’OICRM.
Les candidats n’ont pas à être membres de l’OICRM au moment du dépôt de leur projet.
Les dossiers comprendront :
 le formulaire dûment rempli (disponible sur le site www.oicrm.org et au bureau de l’OICRM (A-769);
 une lettre de motivation dans laquelle le candidat, entre autres, justifie le lieu de stage et explique comment il
participera à la vie scientifique de l’OICRM;
 trois lettres de recommandation : une du superviseur de stage qui devra préciser les modalités d’encadrement
proposées ainsi que le soutien financier qu’il apportera au candidat (formulaire disponible sur le site
www.oicrm.org); une du directeur de thèse de doctorat; une lettre d’un chercheur qui n’est pas membre de
l’OICRM.
 un relevé de notes récent du dernier programme d’étude suivi;
 le cas échéant une copie numérique de la thèse de doctorat ou pour les étudiants en fin d’étude doctorales
une partie de cette thèse et un article publié récemment.
Les candidats devront déposer parallèlement une demande d’admission au postdoctorat à la Faculté des
études supérieures et postdoctorales de l’Université d’accueil.
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 1er juin à 17h.
Les dossiers de candidature et les lettres de recommandations doivent être envoyés sous forme numérique (pdf) à
l’adresse suivante : liouba.bouscant@umontreal.ca . Une demande d’accusé de réception doit être faite séparément à
la même adresse.

As part of its general scholarships program for the 2015-2014 year, the OICRM is offering one (1) Postdoctoral
fellowship scholarship in musicology, ethnomusicology, composition, instrumental didactics, or musical pedagogy for
students who will be completing their fellowship under the supervision of a regular member of the OICRM. At
Université de Montréal and at Université Laval, instruction is given in French; it is therefore important that
students demonstrate a good knowledge of French (spoken and read). The fellowship must start between
September 1st, 2015 and January 1st, 2016. Candidates must have received their doctorate during the last five years
(i.e. after September 1st, 2010).
The scholarship has a value of $22,000 per year, for a maximum duration of 24 months (2 years). This summ will
include taxes depending on the university with which the Postdoctoral fellow is affiliated.
For candidates with Canadian citizenship (or permanent resident status), the Postdoctoral scholarship is granted
insofar as the candidate agrees to apply for a scholarship from the FQRSC and the SSHRC for the second year of his
or her fellowship. The OICRM Postdoctoral scholarship may be combined with other scholarships or research
contracts with the exception of FQRSC and SSHRC excellence-based grants, up to a maximum amount of $45,000.
For foreign candidates, the Postdoctoral scholarship may be combined with other scholarships or research contracts
up to a maximum amount of $45,000.
Students who have obtained a doctoral degree from Université de Montréal cannot apply for the fellowship at
Université de Montréal in the same department, just as students who have obtained a doctoral degree from Université
Laval cannot apply for the fellowship at Université Laval in the same department.
The OICRM Postdoctoral scholarship is intended to support the career development of a researcher who has recently
obtained a doctoral degree. Candidates must show, through their project, that they are undertaking new research, are
publishing or will publish the results of their research, are creating or extending their network of research-based
resource people, will enrich their teaching experience, and will contribute to furthering and broadening the field of
research of the researcher, research team, or host lab. Selected projects will be those that meet a maximum of the set
goals.
Proposed projects must be defined in terms of the OICRM’s lines of research (Doing, Learning, Understanding), and
must integrate with a research or research-creation project carried out by a regular member of the OICRM.
Candidates do not need to be members of the OICRM at the time of application.
Applications must include:
 A duly completed application form (available at www.oicrm.org and at the OICRM office, A-769)
 A letter of motivation
 Three letters of reference, including one from the director of research providing details of the supervision
conditions of the fellowship, as well as the financial support offered to the candidate (form available at
www.oicrm.org)
 A recent transcript from the last program of study
 A digital copy of the doctoral thesis.
Candidates must at the same time also submit an application for admission to the Faculty of Graduate and
Postdoctoral Studies at the host university.
Application deadline: June 1st, 2015 at 5:00 p.m.
Completed electronic applications must be sent by email to the following address: liouba.bouscant@umontreal.ca
Please ask at the same address by another mailing a reception notice.
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