Call for Applications 2021 Immigration Research Initiative Postdoctoral Fellowship
The Immigration Research Initiative (IRI) located in the Department of Political Science at
Concordia University (Montreal) is launching its call for the 2021 Postdoctoral Fellowship
Competition. IRI is seeking applicants for a postdoctoral fellowship for 2021 working in the field
of immigration. The fellowship is for a period of 12 months with the possibility of a six-month
extension.
Funded by the Secrétariat québécois aux relations canadiennes, IRI's objective is to connect
Quebec to immigration research from other regions of the world. Its annual postdoctoral fellowship
program aims to support a researcher from outside Quebec who wishes to develop a research
project comparing Quebec with the rest of Canada or with other regions of the world.
More precisely, IRI is looking for candidates wishing to pursue a project on: 1) comparative
immigration policies and politics or 2) immigrant integration and/or attitudes toward immigration.
Qualitative and quantitative methodologies are welcome. The successful candidate will work under
the supervision of Mireille Paquet and/or Antoine Bilodeau.
The postdoctoral fellowship is worth $53,000 in salary, plus $2500 in research funds and $2500 in
travel funds for conferences.
The selected candidate is expected to be present at Concordia University for a period of 12 months
and to begin his/her stay sometime between March and September 2020.
The selected candidate will also be integrated to the Centre for the Study of Politics and
Immigration at Concordia University and will be expected to participate in the activities of the
Équipe de recherche sur l’immigration dans le Québec actuel.
To submit your application
Interested parties must send Mireille Paquet and Antoine Bilodeau the following documents:
• A letter outlining the candidate’s research expertise
• A two-page description of the proposed research project emphasizing its contribution and
its connection to IRI’s objectives
• A curriculum vitae
• An example of published or ongoing research
• The contact details of two references
For more information or to send your application:
Applications will be accepted until February 15, 2021.
Please note that IRI’s website is not yet running.

cspi.cepi@concordia.ca

Appel de candidatures - Bourse postdoctorale 2021 de l’Initiative de
recherche sur l’immigration
L'Initiative de recherche sur l'immigration (IRI), située au Département de science politique de
l'Université Concordia (Montréal), lance son concours de bourses postdoctorales pour l’année
2021. L'IRI est à la recherche de candidatures pour une bourse postdoctorale pour 2020 dans le
domaine de l'immigration. La bourse est pour une durée de 12 mois avec une possibilité d’un
prolongement de six mois.
Financée par le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, l'IRI a pour objectif de tisser des
liens entre la recherche en immigration qui se fait au Québec et celle qui se fait ailleurs dans le
monde. Son programme annuel de bourses postdoctorales vise à appuyer un chercheur hors Québec
qui souhaite développer un projet de recherche comparant le Québec au reste du Canada ou à
d'autres régions du monde.
Plus précisément, l'IRI recherche des candidatures souhaitant réaliser un projet sur : 1) les
politiques d'immigration comparées ou 2) l’intégration des immigrants et/ou les attitudes envers
l'immigration. Les méthodologies qualitatives et quantitatives sont les bienvenues. La personne
retenue travaillera sous la supervision de Mireille Paquet et/ou Antoine Bilodeau.
La bourse postdoctorale a une valeur de 53 000 $ en salaire, plus 2 500 $ en fonds de recherche et
2 500 $ en fonds de déplacement pour les conférences.
La personne choisie doit être présente à l'Université Concordia pour une période de 12 mois et
commencer son séjour entre mars et septembre 2021.
La personne choisie sera également intégrée au Centre pour l'étude de la politique et de
l'immigration de l'Université Concordia et participera aux activités de l'Équipe de recherche sur
l'immigration dans le Québec actuel.
Pour soumettre votre candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir à Mireille Paquet et Antoine Bilodeau les
documents suivants :
- Une lettre décrivant l'expertise du candidat en matière de recherche
- Une description de deux pages du projet de recherche proposé, mettant l'accent sur sa
contribution et son lien avec les objectifs de l'IRI
- Un curriculum vitae
- Un exemple de recherche publiée ou en cours
- Les coordonnées de deux références
Pour plus d'informations ou pour envoyer votre candidature:
Les demandes seront acceptées jusqu'au 15 février 2021.
Veuillez noter que le site web de l'IRI n'est pas encore en ligne.

cspi.cepi@concordia.ca

