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Dans le cadre du projet « Mémoire collective et histoire de la littérature des femmes » (FRQSC, 2020-
2023), qui porte sur l’historiographie de la littérature française du milieu du XVIIe siècle jusqu’aux 
années 1960, jusqu’à quatre (4) contrats d’assistanat de recherche sont offerts à des étudiantes ou 
étudiants à la maîtrise qui poursuivront leurs études à temps plein au cours de l’hiver 2022. 
 
Principales responsabilités & conditions de travail 
Les étudiantes ou étudiants sélectionnés seront amenés à : 
- retracer et analyser les trajectoires institutionnelles et mémorielles de femmes de lettres ;  
- procéder au dépouillement de manuels et d’ouvrages d’histoire littéraire, ainsi qu’à certains 

périodiques anciens ; 
- mettre en commun les recherches réalisées dans le cadre de rencontres d’équipe qui se tiendront en 

ligne toutes les deux semaines ; 
- contribuer à l’enrichissement de la bibliothèque virtuelle, de la bibliographie et de la banque de 

données du projet. 

Les travaux se dérouleront entre le 15 janvier et le 31 mai 2022. 
Les contrats offerts sont de 150 heures chacun. Taux horaire : 21$. 
 
Profil recherché 
Cette offre de contrat s’adresse à tout étudiant ou étudiante : 
- détenant un baccalauréat en études littéraires, en histoire ou dans toute autre discipline pertinente 

pour le projet ; 
- actuellement à la maîtrise, inscrit ou inscrite à temps plein dans une université canadienne à l’hiver 

2022 et dont le projet de mémoire de maîtrise porte sur un sujet antérieur aux années 1960 ; 
- désireux ou désireuse de travailler sur des questions touchant à l’histoire de la littérature des femmes 

(XVIIe-XXe siècle) et pouvant faire montre de son intérêt pour ce domaine (cours suivis, recherches 
réalisées, contrats précédents, etc.) ; 

- disponible entre le 15 janvier et le 31 mai 2022 pour effectuer les recherches attendues et participer 
aux rencontres d’équipe prévues au cours de cette période. 

Dossier de candidature 
Si vous êtes intéressée ou intéressé par l’un de ces contrats, merci de bien vouloir me faire parvenir les 
documents suivants au plus tard le vendredi 10 décembre 2021, par courriel, à l’adresse 
melinda.caron@teluq.ca : 
 
- une lettre de présentation dans laquelle vous commenterez votre parcours d’études, votre projet de 

mémoire de maîtrise et votre intérêt pour l’histoire de la littérature des femmes ; 
- votre curriculum vitæ à jour ; 
- vos derniers relevés de notes (baccalauréat et maîtrise) ; 
- un travail de votre choix réalisé dans le cadre d’un cours ou d’un séminaire ; 
- le nom d’une personne de référence (professeure ou professeur, directrice ou directeur de maîtrise) 

– cette information peut être indiquée à la fin de votre lettre. 


