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Appel à candidature 
Programme de bourse postdoctorale Banting 

 
 
Le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) est, au Canada, le 
principal regroupement interdisciplinaire de chercheurs dont les travaux sont consacrés à l’étude des 
dimensions historiques, sociales, politiques, philosophiques et économiques de l’activité scientifique 
et technologique.  
 
Le CIRST est composé de 39 membres réguliers provenant de 6 universités (UQAM et ESG, Université 
de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, Polytechnique Montréal et Université 
TÉLUQ). Leurs travaux s’inscrivent tant en histoire, en sociologie, en science politique, en philosophie 
qu’en sciences économiques, en management et en communications.  
 
Le Centre est à la recherche de candidatures exceptionnelles qu’il pourra appuyer pour une bourse de 
recherche postdoctorale Banting. La bourse Banting est une prestigieuse bourse de 70 000 $ par an, 
d’une durée de deux ans. Cette bourse insiste sur « la synergie entre le mérite individuel d’un candidat 
et ses chances d’entreprendre une carrière fructueuse axée sur la recherche et l’engagement de 
l’établissement hôte envers le programme et le milieu de recherche auxquels le candidat sera 
associé. » La bourse Banting est ouverte à tous les candidats canadiens et internationaux qui ont ou 
auront complété leur doctorat entre le 20 septembre 2015 et le 30 septembre 2019 (inclusivement).  
 
Fort d’une expertise sans commune mesure dans la sphère universitaire intéressée par les STS, de 
réseaux internationaux établis de longue date, d’infrastructures au service de ses membres (bureaux 
de travail, installation de recherche en humanités numériques) et d’un personnel qualifié et dévoué à 
aider ses chercheurs à mener à terme leurs projets, le CIRST offre un environnement de recherche 
incomparable qui contribue grandement à la carrière de ses chercheurs, en témoigne l’obtention d’un 
poste dans une université importante par plusieurs étudiants et chercheurs postdoctoraux qui sont 
passés par le Centre. 
 
Les personnes intéressées à postuler pour cette bourse doivent d’abord nous contacter en nous faisant 
parvenir leur CV détaillé et un projet de recherche (max 3 pages). La date limite pour cette prise de 
contact avec le CIRST est le 25 mai 2018. 
 
Après sélection des dossiers ayant des chances d’être financés par le programme Banting, les 
candidats retenus seront jumelés, si ce n’est déjà fait, avec un membre régulier du CIRST qui agira à 
titre de superviseur de recherche. Ce superviseur et le personnel du CIRST accompagneront et 
conseilleront les candidats tout au long du processus de candidature, du dépôt de l’avis d’intention 
jusqu’au dépôt de la demande.  
 
Pour plus d’information sur la bourse Banting, consulter ce site. 
 
Pour consulter la liste de nos membres et leur champ de spécialisation, suivre ce lien 
 
Pour toute question et pour déposer une candidature, contactez Daniel Letendre, agent de recherche 
au CIRST. 

 

http://www.cirst.uqam.ca/
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html
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