Appel à candidature
Bourse postdoctorale CRM-Laval
Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans ce texte.
MONTRÉAL, 28 janvier 2019. - Le Département de mathématiques et de statistique de
l’Université Laval offre une bourse postdoctorale dans le cadre d’un programme conjoint
avec le Centre de recherches mathématiques (www.crm.umontreal.ca). À titre indicatif, la
date de début du stage postdoctoral pourrait être le 1er septembre 2019.
La bourse postdoctorale sera octroyée à un chercheur prometteur ayant obtenu son Ph. D.
en mathématiques ou en statistique après le 1er mai 2015, et avant le début du stage
postdoctoral. La bourse offre une rémunération de 40 000$ CAN pour un an, renouvelable
pour une deuxième année. Cette bourse de recherche permettra à son bénéficiaire de
consacrer la majeure partie de son temps à ses travaux de recherche sous la supervision
d'un ou de plus d’un professeur du Département, qui contribuera financièrement à la
bourse. Il n’y a pas de tâche d’enseignement liée à cette bourse, qui est ouverte aux
candidats de toute nationalité.
Nous acceptons des demandes dans tous les domaines de recherche du Département. Les
candidats sont encouragés à identifier les chercheurs avec lesquels ils voudraient travailler,
et ils peuvent contacter ces chercheurs directement avant de poser leur candidature.
Afin d'être pris pleinement en considération, les documents doivent être reçus avant
le 1er mars 2019.
Les candidats sont priés
à directeur@mat.ulaval.ca

de

présenter

leur

candidature

par

courriel

Les candidats doivent inclure un curriculum vitae, un projet de recherche et au moins trois
lettres de référence au format PDF.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à : directeur@mat.ulaval.ca
De l’information sur le Département est disponible à : http://www.mat.ulaval.ca/accueil/

Call for applications
Postdoctoral Fellowship CRM-Laval
MONTRÉAL, January 28, 2019. - The Department of Mathematics and Statistics at
Université Laval has one postdoctoral position fellowship available, with a flexible starting
date of September 1st, 2019, offered in collaboration with the Centre de recherches
mathématiques (www.crm.umontreal.ca ).
The postdoctoral fellowship will be awarded to a promising researcher who has obtained a
Ph. D. in the mathematics or statistics after May 1st, 2015, and before the start of the
fellowship. The fellowship offers an annual stipend of $40,000 CDN for one year, and is
renewable for a second year. This is a research fellowship allowing the recipient to devote
most of his or her time to research under the supervision of one or more professors from
the Department, who will contribute financially to the fellowship. There are no required
teaching duties linked to this postdoctoral fellowship and it is open to candidates of any
nationality.
Applications are welcome in all fields of research in which the Department is actively
involved. Applicants are strongly encouraged to identify the researchers with whom they
would like to work, and to contact them prior to submitting their application.
To receive full consideration, application materials should be received by March 1st,
2019.
Candidates are invited to apply at: directeur@mat.ulaval.ca
All applications should include a curriculum vitae, a research statement, and at least three
letters of reference.
E-mail inquiries and submissions may be sent to: directeur@mat.ulaval.ca
Information about the Department can be found at http://www.mat.ulaval.ca/accueil/

