
Appel de candidatures - Bourse postdoctorale 
[ENGLISH VERSION FOLLOWS] 

Le Consor)um de la démocra)e électorale/Consor&um on Electoral Democracy (C-Dem) offre 
un stage postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal sous la direc)on de la Professeure 
Allison Harell. 

CondiAons et détails du poste 

Le poste est basé au Département de science poli)que à l'Université du Québec à Montréal 
sous la direc)on d'Allison Harell, co-directrice du C-Dem. Le ou la candidat.e devrait avoir 
soutenu sa thèse avant le début du contrat. Des compétences en analyses quan)ta)ves 
avancées sont essen)elles. Le/la candidat.e aura idéalement de l’expérience avec la collecte et 
l’analyse des données de sondages, les devis expérimentaux et être familier avec Stata ou R. De 
plus, le/la candidat.e devra avoir une exper)se démontrée sur au moins un des champs de 
recherches suivants: la psychologie poli)que, les rela)ons intergroupe et la solidarité sociale,  
les études électorales, comportement poli)que ou opinion publique. La capacité de 
communiquer en français et en anglais est un atout. 

En plus de poursuivre sa propre recherche, le ou la stagiaire devra produire des publica)ons 
scien)fiques en u)lisant les données du C-Dem pour sa propre recherche et en collabora)on 
avec les membres du réseau. Le ou la stagiaire serait responsable de travailler avec les membres 
de l'équipe sur la collecte et l’analyse des données, de produire des rapports techniques et des 
communica)ons scien)fiques, ainsi que d’assister dans la coordina)on du projet et de ses 
ac)vités à Montréal. Le poste commencera entre le 15 octobre 2022 et le 15 mars 2023 
(négociable) pour un contrat de 12 mois, avec la possibilité d'un renouvèlement pour une 
deuxième année. Le salaire annuel est 50 000 $ avec possibilité de couvrir les frais de 
déménagement et un budget pour assister aux conférences. 

Pour soumeEre votre candidature : Les candidatures seront acceptées jusqu'au 10 octobre 
2022 ou le poste est comblé et devront être envoyées à admin@c-dem.ca avec le sujet “Stage 
postdoctoral à l’UQAM”. Les dossiers des candidat.e.s doivent inclure : une le^re de mo)va)on 
dans laquelle le/la candidat.e présente ses intérêts de recherches, un CV, un exemplaire de 
votre recherche, et les coordonnées d’au moins deux personnes disponibles à fournir une le^re 
de recommanda)on sur demande.  



  

Job Opportunity - Postdoctoral Research Fellow 

The Consor)um on Electoral Democracy/Consor)um de la démocra)e électorale (C-Dem) 
invites applica)ons for a 12-month postdoctoral fellowship at the Université du Québec à 
Montréal under the supervision of Professor Allison Harell. 

Requirements and Employment CondiAons 

The posi)on will be hosted in the Department of Poli)cal Science at the Université du Québec à 
Montréal, under the supervision of Allison Harell, C-Dem Co-Director.  Candidates should have a 
completed PhD in poli)cal science or a related discipline before the beginning of the contract.  
The capacity to conduct advanced quan)ta)ve analysis is essen)al. The ideal candidate will  
have experience collec)ng and analyzing survey data, familiarity with experiments, and be 
comfortable with Stata and/or R. The candidate must have demonstrated interest and exper)se 
in at least one of the following areas: intergroup rela)ons and social solidarity, elec)ons, 
poli)cal psychology, poli)cal behaviour, and public opinion. The capacity to communicate in 
both English and French is preferable. 

In addi)on to pursuing their own research, the successful applicant will be expected to produce 
scholarly publica)ons using C-Dem data, on their own and in collabora)on with C-Dem 
members. Responsibili)es will include working with project members to design and analyse 
surveys, assis)ng with C-Dem events and contribu)ng to technical reports and academic 
papers. Ideal start date is between Oct. 15, 2022 and Mar. 15, 2023 (nego)able), with the 
possibility of renewal for an addi)onal year based on performance. Compensa)on will be 
$50,000/year with possibility of moving expenses and dedicated funds for conference travel. 

How to apply? 

Applica)ons will be accepted through Oct. 10, 2022 or un)l the posi)on is filled. Please send 
applica)ons to admin@c-dem.ca with the subject “UQAM Postdoctoral Fellowship”. Individual  
applica)ons should include a le^er specifically outlining the candidate’s research interests, a 
C.V., a research sample, and contact informa)on for at least two academic referees that would 
be available upon request. 

mailto:admin@c-dem.ca

