
                                          

 
 
 
 
Appel de candidatures pour deux résidences post-doctorales  

à l’Université de Montréal (2013 – 2014). 
 
Unités d’accueil : Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle  
Chaire de recherche sur les concours et les pratiques contemporaines en architecture 

École d’architecture – Faculté de l’aménagement – Université de Montréal 
www.leap.umontreal + www.crc.umontreal.ca 

 
Dans le cadre de son programme d’accueil des chercheurs subventionné par le Fonds 
Québécois de Recherche Société et Culture, le Laboratoire L.E.A.P et la chaire C.R.C 
lancent un appel de candidatures pour deux résidences post-doctorales de 6 à 8 mois 
(2013-2014).  
Les deux candidatures retenues bénéficieront d’un statut post-doctoral octroyé par 
l’Université de Montréal, d’un accès privilégié aux équipements et bases de données du 
laboratoire ainsi que d’une allocation pouvant aller jusqu’à 25000$ chacune selon la 
durée, les modalités de séjour et le type d’activités envisagées. 
 
Les recherches devront s’inscrire dans la problématique générale du laboratoire telle 
que définie pour 2012-2016 :  
Théories et pratiques contemporaines du projet d’architecture à 
l’épreuve des nouveaux enjeux de l’environnement bâti.  
Les activités devront s’arrimer à un ou plusieurs des 5 axes suivants : 
A – Tensions culturelles contemporaines du projet d’architecture : 
Axe 1 : Tensions culturelles entre préservation et innovation 
Axe 2 : Convergences et divergences des nouvelles cultures écologiques et numériques 
B – Constructions sociales, identitaires et procédurales de la qualité 
architecturale : 
Axe 3 : Parcours monographiques : le projet comme œuvre et comme discipline 
Axe 4 : Dimensions constitutives d’une nouvelle écologie architecturale et urbaine 
Axe 5 : Le concours comme dispositif de conception, d’expérimentation et de jugement 
de la qualité 
 
Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un doctorat  soutenu depuis 2009 et doivent 
soumettre les documents suivants à l’attention des professeurs : 
Georges Adamczyk (georges.adamczyk@umontreal.ca ) et  
Jean-Pierre Chupin (jean-pierre.chupin@umontreal.ca )  

avant le 3 juin 2013 : 
 
1 – curriculum vitae comprenant la liste des publications et communications 
2 – copie du diplôme de doctorat (traduction en français ou anglais le cas échéant) 
3 – résumé de la thèse accompagné du rapport de soutenance de la thèse ou des 
documents relatifs à son évaluation 
4 – lettre de candidature précisant la période et les modalités de résidence telles 
que souhaitées par le chercheur ainsi que son engagement à publier conjointement avec 
un ou plusieurs chercheurs du L.E.A.P 
5 – projet de recherche et d’activités post-doctorales (5 pages) compatible avec la 
durée du séjour et mis en relation avec un ou plusieurs axes du laboratoire L.E.A.P. 
6 – les noms et coordonnées de deux chercheurs pouvant confirmer l’engagement 
scientifique et la capacité du candidat à contribuer activement à la recherche au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à la dynamique de recherche et d’enseignement 
de l’École d’architecture de façon générale. 


