Réviseurs scientifiques recherchés
L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) souhaite mettre en place une banque d’expert.e.s afin de
réaliser la révision scientifique de projets de recherche. La recherche à l’UQAC, s’articule autour de 5
axes : 1) écosystèmes numériques ; 2) humanités, cultures, communautés et organisations en transition ;
3) santé durable ; 4) ressources naturelles et matériaux innovants et 5) environnement et changements
climatiques.
Sous la supervision d’une conseillère à la recherche du Décanat, les personnes intéressées doivent être
en mesure d’effectuer la révision des demandes de subventions de projets de recherche à soumettre aux
organismes subventionnaires gouvernementaux (suggestions de modifications en lien avec l'efficacité
de tous les textes soumis en fonction des consignes du programme de financement, analyse de la
cohérence entre les objectifs et la méthodologie, de la clarté de la mise en contexte, ainsi qu’une
appréciation générale des forces et d'éléments à corriger).
Les candidat.es recherché.e.s détiennent minimalement un diplôme de doctorat et une expertise
reconnue dans un ou plusieurs domaines scientifiques. Une connaissance de l'anglais est aussi
souhaitable. Le choix des réviseur.e.s se fera par la suite à partir du domaine dans lequel s’inscrivent les
projets de recherche. La rémunération sera offerte sous forme forfaitaire et conforme aux conditions
du marché. Pour poser votre candidature, vous devez communiquer avec Myriam Duperré
(Myriam_Duperre@uqac.ca) qui vous transmettra un formulaire à remplir et à lui retourner,
accompagné d’un curriculum vitae. Pour toute demande d’information supplémentaire, vous pouvez
vous adresser à Madame Duperré.
La date limite pour poser votre candidature est le 28 août 2020. Toute candidature sera traitée
confidentiellement. Le travail de révision se déroulera principalement durant les mois de septembre à
novembre 2020, mais pourra aussi s'échelonner sur l'année académique 2020-2021.
L’UQAC reconnaît le caractère essentiel de l’apport des femmes, des autochtones, des personnes qui font partie
des minorités visibles ou ethniques, des personnes handicapées et des personnes qui font partie de la communauté
LGBTQ2+ (groupes désignés) dans le cadre de la poursuite de sa mission.

