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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 1 POSTE de 50 heures
	Faculté ou service: Médecine
	Responsable: Julie Lavoie
	Département: École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique
	Nom du service: D2400U - ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ETDES SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
	Affichage du: 11 janver 2023
	Affichage au: 24 janvier 2023
	Nom de l'emploi: Auxiliaire enseignement
	Numéro de cours: KIN1013
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 
	3e cycle: 25.05$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: Correctrice et correcteur
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: 1. Les questions à développement n'attendent pas une réponse prédéterminée mais nécessite une réflexion de l'apprenant pour proposer sa réponse ce qui demande évidemment au correcteur une analyse de la réponse. (40h)2. Les questions du travail d'analyse vidéo cherchent à permettre à l'étudiant(e) à démontrer sa capacité à reconnaître l'application des concepts pédagogiques enseignés.(10h)
	Critères sélection: Scolarité : étudiant.e. au doctorat en sciences de l'activité physique ou en kinésiologie.
	Nom emploi: Directrice
	Commentaires: Responsable du cours : Robert ForgesFaire parvenir votre C.V.et votre lettre d'intention à Véronique Gaury à l'adresse courriel suivante : recrutement@kinesio.umontreal.ca Date de fin de l'affichage : 24 Janvier 2023 à 12h.


