APPEL DE CANDIDATURES POUR LE PROJET INTITULÉ
RECHERCHE UNIVERSITAIRE EN HAÏTI : PERCEPTIONS ET REPRÉSENTATIONS
D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS EN RÉDACTION DE MÉMOIRE OU DE THÈSE
TERMES DE RÉFÉRENCE

Titre du poste
Stagiaire de recherche
Nombre de stagiaires à recruter
Trois stagiaires parmi les étudiants de maîtrise et de doctorat
Lieu de travail
ISTEAH, Port-au-Prince
Contexte :
Le projet de recherche intitulé « Recherche universitaire en Haïti : Perceptions et
représentations d’étudiantes et d’étudiants en rédaction de mémoire ou de thèse » est
mené sous l’égide du Centre de recherche en éducation et gouvernance (CREG) de l’Institut
des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH). Les stagiaires
travailleront sous la supervision des Dr Jacques Abraham, Louise Bertrand et France Henri.
Les tâches qui leur seront confiées sont essentiellement de nature méthodologique, ce qui
devrait les aider à réaliser leur mémoire de fin d’étude ou leur thèse de doctorat. Le projet
s’étalera sur une période de douze mois dont deux consacrés à l’élaboration de la
méthodologie et des outils de collecte de données et trois mois au travail de terrain.
Les stagiaires recevront une bourse d’étude de l’ISTEAH. Ils seront en outre formés au
traitement des données qualitatives avec le logiciel NVivo.
Tâches spécifiques
Sous la supervision des responsables du projet, les stagiaires auront comme mission
l’accomplissement des tâches suivantes :
a) L’appropriation des fondements théoriques et conceptuels mobilisés dans le projet ;
b) Le développement d’une bonne connaissance de la méthodologie appliquée dans le
projet ;
c) La transcription, sur le logiciel Word, des entretiens individuels et de groupe réalisés
dans le cadre du projet ;
d) L’analyse, à l’aide du logiciel NVivo de ces entretiens afin d’identifier différents
thèmes qui seront mis en relation pour en extraire le sens. À cet effet, les stagiaires
seront formés à l’utilisation du logiciel NVivo notamment par des exercices pratiques.

Les stagiaires participeront également à :
e) L’élaboration des grilles d’entretien individuel et de groupe ;
f) La rédaction du rapport final ;
g) La présentation des résultats du projet à la communauté scientifique.

Profil recherché
a) Être étudiant finissant de l’ISTEAH à la maîtrise ou au doctorat ;
b) Souhaiter se former à la recherche de type qualitative ;
c) Être disponible l’équivalent de 10 heures par semaine du 1er juin au 1er novembre
2019 (Ces dates pourraient être légèrement décalées) ;
d) Accepter de suivre la formation au logiciel NVivo. La réussite de cette formation est
requise pour participer au projet.
Soumission de candidature
Les étudiants et les étudiantes intéressé/es doivent déposer un dossier comprenant :
a) Un Curriculum vitae à jour ;
b) Une lettre de motivation présentant notamment le sujet de leur mémoire ou de leur
thèse, le bénéfice anticipé de leur participation au projet de recherche, et
c) Leur disponibilité en termes d’heures/semaine pour la période comprise entre juin et
novembre 2019.
Le dossier sera transmis par courrier électronique au professeur Jacques Abraham à
l’adresse suivante : jacques.abraham@isteah.ht .
Délai de soumission : 15 avril 2019

