Appel à candidatures étudiantes
Cartographie des acteurs régionaux en médiation culturelle au Québec
Janvier 2022
Dans le cadre d’un chantier mené au sein de l’Observatoire des médiations culturelles
(OMEC), deux contrats de recherche sont proposés au réseau étudiant de l’OMEC, afin de
brosser de brefs portraits des acteurs et actrices de la médiation culturelle dans certaines
régions québécoises. Le mandat consiste à sélectionner, en collaboration avec le reste de
l’équipe, deux régions québécoises afin d’en recenser de manière analytique les principaux
acteurs et actrices, de procéder à de courts entretiens avec certains d’entre eux et elles, et
de rédiger un court texte par région jetant un éclairage sur les dynamiques en intervention
culturelle sur leur territoire. Les résultats de ces travaux permettront d’appuyer la réalisation
du mandat national de l’OMEC et seront publiés à terme au sein des Cahiers de
l’Observatoire. En plus de l’expérience de recherche en contexte professionnel, ce projet
propose aussi un accompagnement méthodologique et scientifique avec des chercheur•e•s
de l’UQAM, de l’UQAC et de l’organisme Exeko.
Pour poser votre candidature, merci d’envoyer un courriel avec votre nom, votre cycle
d’études, département et institution universitaire, ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante : rencontres.action.culturelle@gmail.com. Vous pouvez également préciser
dans le courriel vos intérêts de recherche relativement à ce projet.
D’un point de vue pratique, chaque contrat correspond à un montant de 2500$, versé sous
forme de bourse, et associé à une charge de travail d’une centaine d’heures. Le mandat se
déroulera durant l’hiver et le printemps 2022. Un devis de recherche balisant le mandat sera
fourni et des rencontres de suivi auront lieu de manière régulière. La date limite pour
soumettre votre candidature est le vendredi 31 janvier 2022.
L’OMEC souscrit à des principes d’équité, et encourage les candidatures de femmes, de
personnes racisées, autochtones, handicapées, de genre non-conforme ou appartenant à
d’autres groupes minoritaires.

