Stage postdoctoral sur les enjeux juridiques de la gouvernance des données

Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2022
Début du stage : 1er septembre 2022
La Chaire Justice sociale et intelligence artificielle — Fondation Abeona / ENS / OBVIA offre
un stage postdoctoral à temps plein d’une durée de 12 mois. Le stage s’effectuera sous la
supervision de la professeure Anne-Sophie Hulin (Faculté de droit, Université de Sherbrooke).
Dans le cadre de ce stage, la chercheuse postdoctorale ou le chercheur postdoctoral sera
invité à conduire son propre projet de recherche et à collaborer aux activités de recherche de
la Chaire Justice sociale et intelligence artificielle. Celle-ci a notamment pour objet
d’approfondir les modèles de gouvernance des données dans le contexte de projets de la
mutualisation des données à des fins d’intérêt général.
Dès lors, les projets de recherche en lien avec le droit et les données ainsi que tout autre
domaine du droit pertinent sont bienvenus. Plus spécifiquement, les projets de recherche à
vocation interdisciplinaire et/ou comparatiste ainsi que ceux se consacrant au domaine de la
santé seront privilégiés.
Les candidatures seront examinées à compter du 1er aout 2022. Seules les personnes
présélectionnées seront convoquées en entrevue.
L’entrée en fonction est prévue le 1er septembre 2022. En fonction du sujet et de l’intérêt pour
les recherches, la prolongation du stage postdoctoral d’une année supplémentaire est
envisageable. La personne retenue pourra également obtenir, en plus du salaire offert par la
Chaire Justice sociale et intelligence artficielle, une bourse facultaire de l’ordre de 20 000 $,
sous condition de son inscription au Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 3e
cycle de perfectionnement en recherche du Centre compétences recherche+ (CR+) de
l’Université de Sherbrooke.
La Chaire Justice sociale et IA s’engage à offrir :




48 000 $ versé sous forme de salaire;
l’accès à un poste de travail à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke;
l’accès aux services de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke et à son réseau
des bibliothèques;
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la participation à des projets de recherche inédits en gouvernance des données;
de multiples opportunités de contributions et de productions scientifiques incluant la
participation au colloque international clôturant les travaux de la Chaire (Paris, mai
2023);
diverses perspectives de collaborations entre le Québec et la France.

La ou le stagiaire s’engage à :





effectuer un projet de recherche en conformité avec la proposition soumise lors du
concours;
mener des travaux de recherche à temps plein pendant la durée du stage
postdoctoral;
présenter ses travaux en cours au sein de la Chaire Justice sociale et IA;
assurer, dans la mesure du possible, une présence régulière, y compris virtuelle, au
sein de l’université.

Critères d’admissibilité







avoir suivi un parcours juridique dans le cadre du cursus universitaire;
témoigner d’un intérêt pour les enjeux juridiques relatifs aux données;
avoir déposé sa thèse avant l’entrée en fonction;
ne pas être titulaire d’un autre emploi ou d’une bourse postdoctorale d’un grand
organisme subventionnaire (par exemple, CRSH ou FRQSC) pendant la durée du stage
postdoctoral;
citoyenneté canadienne, résidence permanente ou permis de travail valide.

Composition du dossier de candidature






Curriculum Vitae;
relevés de notes officiels des études supérieures;
description du projet de recherche envisagé pour le stage (3 pages maximum) ;
deux lettres de recommandation;
preuve que la thèse a été soutenue ou est sur le point de l’être.

Critères d’évaluation



originalité et contributions potentielles du projet de recherche;
faisabilité du projet dans le délai de 12 mois;
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pertinence de la Chaire Justice sociale et IA comme lieu d’accueil;
concordance entre le projet de recherche et le programme de recherche de la Chaire
Justice sociale et IA;
qualité du dossier académique et des réalisations.

À compétence égale, l’avantage sera donné à la personne qui est issue d’un ou de plusieurs
groupes sous-représentés à savoir : les femmes, les personnes des minorités visibles, les
Autochtones et les personnes handicapées.
Vous pouvez adresser toute question liée à l’équité, à la diversité et à l’inclusion au sein de
l’OBVIA par courriel à l’adresse edi@observatoire-ia.ulaval.ca.

Pour information et dépôt du dossier
Anne-Sophie Hulin
Chaire Justice sociale et intelligence artificielle
anne-sophie.hulin@usherbrooke.ca
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Postdoctoral Fellowship on the Legal Issues of Data Governance

Application deadline: July 31, 2022
Start of the fellowship: September 1, 2022
The Social Justice and Artificial Intelligence Chair – Fondation Abeona / ENS / OBVIA is
offering a full-time postdoctoral fellowship for a period of 12 months. The fellowship will take
place under the supervision of Professor Anne-Sophie Hulin (Faculty of Law, Université de
Sherbrooke, Quebec).
As part of this fellowship, the postdoctoral researcher will be invited to conduct his or her
own research project and to collaborate on the research activities of the Social Justice and
Artificial Intelligence Chair. One of the Chair's objectives is to explore data governance
models in the context of data sharing projects for public interest purposes.
Therefore, research projects related to law and data as well as any other relevant field of law
are welcome. More specifically, research projects with an interdisciplinary and/or
comparative focus as well as those focusing on the field of health will be favoured.
Applications will be considered as of August 1, 2022. Only those shortlisted will be invited for
an interview.
The anticipated start date is September 1, 2022. Depending on the subject matter and
research interest, the postdoctoral fellowship may be extended for an additional year. In
addition to the salary offered by the Social Justice and Artificial Intelligence Chair, the
selected candidate will also be able to obtain a $20,000 Faculty Scholarship, under the
condition of registration to the Graduate Diploma in Research Development (DESS) at the
Centre compétences recherche+ (CR+) at Université de Sherbrooke.
The Chair is committed to offering:



$48,000 paid as a salary;
access to a workstation at the Faculty of Law at Université de Sherbrooke;
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access to the services of the library of Université de Sherbrooke and its network of
libraries;
participation in groundbreaking research projects in data governance;
multiple opportunities for scientific contributions and productions, including
participation in the international colloquium closing the Chair's work (Paris, May
2023);
various perspectives of collaboration between Quebec and France.

The postdoctoral fellow undertakes to:





carry out a research project in accordance with the proposal submitted in the
competition;
conduct full-time research during the postdoctoral fellowship;
present his or her work in progress to the Social Justice and Artificial Intelligence
Chair;
ensure, as much as possible, a regular presence, including virtual, within the
University.

Eligibility Criteria






to have followed a legal curriculum at the University;
have an interest in legal issues related to data;
have submitted his or her doctoral thesis before taking up the position;
not hold another job or a postdoctoral fellowship from a major granting agency (e.g.,
SSHRC or FRQSC) during the period of the postdoctoral fellowship;
Canadian citizenship, permanent residence or a valid work permit.

Application File Contents






Curriculum Vitae;
official transcripts of graduate studies;
the proposed research project for the fellowship (maximum 3 pages);
two letters of recommendation;
proof that the thesis has been defended or is about to be defended.
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Evaluation Criteria







originality and potential contributions of the research project;
project deliverability within the 12-month time frame;
relevance of the Social Justice and Artificial Intelligence Chair as a host institution;
match between the research project and the research program of the Social Justice
and Artificial Intelligence Chair;
quality of the academic record and achievements;
ability to work in French.

Questions related to equity, diversity and inclusion at OBVIA can be directed to
edi@observatoire-ia.ulaval.ca.

For information and to submit application
Anne-Sophie Hulin
Social Justice and Artificial Intelligence Chair
anne-sophie.hulin@usherbrooke.ca
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