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BOURSE POSTDOCTORALE  

STATLAB–INCASS–CRM 
 

 
Montréal, 8 décembre 2016. - Un appel à candidatures est lancé pour une bourse postdoctorale StatLab–
INCASS–CRM en statistique. 
  
Pour être éligible, un candidat doit avoir obtenu son doctorat après le 30 juin 2014 et avoir complété toutes 
les exigences du programme de doctorat au moment de débuter le stage. Il ou elle doit être supervisé par au 
moins un membre régulier de StatLab et être inscrit dans l’établissement d’un tel membre pendant la 
période de validité de la bourse. Pour une liste complète des membres de StatLab, voir 
  
http://www.crm.umontreal.ca/labs/stat/fr/membres.html 
  
La bourse est d’une valeur de 45 000$.   Le boursier portera le titre de stagiaire postdoctoral StatLab–
INCASS–CRM pendant une période d’un an pouvant commencer à tout moment entre le 1er juin et le 30 
septembre 2017. 
  
Un dossier de candidature comporte : (i) une lettre de présentation décrivant les intérêts de recherche du 
candidat ; (ii) le CV du candidat ; (iii) des copies électroniques d’articles, de thèse et de rapports de 
recherches, etc.  Les candidats doivent soumettre leurs dossiers à eric.marchand@usherbrooke.ca au plus 
tard le 10 mars 2017.  De plus, au moins deux lettres de recommandation devraient être acheminées.  Les 
résultats du concours seront annoncés pour la mi-avril 2017. 
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STATLAB–CANSSI–CRM POSTDOCTORAL 
FELLOWSHIP 

 
Montreal, December 8, 2016. - Applications are invited for a StatLab–CANSSI–CRM Postdoctoral 
Fellowship in Statistics. 
  
To be eligible, candidates should have received their PhD after June 30, 2014, and must have fulfilled all 
PhD requirements by the time of taking up the award. The successful candidate must be supervised by at 
least one Regular Member of StatLab and be based in a member’s institution for the tenure of the award. A 
list of StatLab members can be found here: 
  
http://www.crm.umontreal.ca/labs/stat/en/membres.html 
  
The fellowship is worth $45 000. A successful candidate will be designated a StatLab–CANSSI–CRM 
Postdoctoral Fellow for a period of one year, starting any time between June 1 and September 30, 2017. 
  
An application includes: (i) a presentation letter outlining the candidates’ research interests; (ii) the 
candidate’s CV; (iii) electronic copies of articles, theses, research reports, etc.  Candidates should send 
their applications to eric.marchand@usherbrooke.ca by March 10, 2017, and arrange as well to have at 
least two letters of recommendation sent independently. The results of the competition will be announced 
by mid-April 2017. 
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