Stage postdoctoral avec le CONSOREM
Le Consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM) est à la recherche de postdoctorants
pour participer à son programme de recherche. Le CONSOREM (www.consorem.ca) est un organisme de
recherche appliquée qui réalise des projets dans le domaine de l’exploration minérale au Québec. Il s’agit
d’un partenariat de recherche précompétitive qui allie un ensemble de membres industriels, de membres
universitaires et de membres gouvernementaux. Ses objectifs sont :
1) Développer des technologies et des connaissances appliquées à l'exploration minérale;
2) Développer des outils et des modèles pour l'exploration minérale;
3) Transférer les connaissances et les outils vers l’industrie;
4) Former des personnes hautement qualifiées en exploration minérale.
Le stage se fera sous la supervision du Directeur du CONSOREM, de professeurs en Sciences de la Terre à
l’UQAM et en collaboration avec les différents chercheurs de l’équipe.
Description du stage :
 Réaliser un projet de recherche issu d’une programmation scientifique définie par un ensemble
d’entreprises d’exploration minérale oeuvrant au sein du CONSOREM.
 Rédiger les rapports techniques et articles scientifiques qui en découlent.
 Présenter les résultats lors de réunions de comité ou de conférences scientifiques.
Exigences, habiletés et aptitudes :
 Doctorat en relation avec le domaine de la métallogénie et/ou de l’exploration minérale obtenu
il y a moins de cinq ans.
 Excellente capacité de rédaction et de communication.
 Bilinguisme (français-anglais) à l'oral et à l'écrit (atout).
Lieu du stage :
 Dans les bureaux de CONSOREM à l’Université du Québec à Montréal.
 Possibilités de stages courts avec les entreprises membres du CONSOREM pouvant comprendre
des missions sur le terrain.
Conditions :
Début du stage en Février 2017.
Contrat annuel avec possibilité de renouvellement.
Soutien financier avantageux.
Les dossiers de candidature comprennent :
 Un CV incluant le cursus universitaire, les publications, les bourses obtenues et les travaux
pertinents au domaine.
 Une lettre de motivation.
 Une photocopie des relevés de notes des études supérieures et du dernier diplôme obtenu.
Envoyer le tout avant le 31 janvier 2017 en version électronique à l’adresse Brigitte1_Poirier@uqac.ca
à l’attention de :
CONSOREM
Université du Québec à Chicoutimi
555, Boul. de l’Université
Chicoutimi, Qc. Canada, G7H 2B1
www.consorem.ca

