
Recrutement pour projet de mémoire ou de thèse sur le thème de la mobilité sociale 

 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

Centre Urbanisation Culture Société (UCS) à Montréal, QC 

 

Programme d’étude : Maîtrise ou doctorat en études des populations 

Financement : Bourses d’étude et de spécialisation  

 

 

Est-ce que les enfants nés de familles à faible revenu bénéficient des mêmes opportunités 

socioéconomiques que ceux nés dans des familles de classe moyenne ou à haut revenu? Quels 

facteurs sont associés à une plus grande probabilité de mobilité vers le haut? Au contraire, quelles 

dynamiques favorisent la reproduction des inégalités d’une génération à l’autre? Les femmes font-

elles face à des obstacles plus importants que les hommes en matière de mobilité sociale?  

 

Si ces questions vous intéressent et que vous désirez entreprendre ou complémenter votre 

formation aux cycles supérieurs axée sur les méthodes quantitatives, vous êtes invités à prendre 

contact avec le professeur Xavier St-Denis (Xavier.St-Denis@ucs.inrs.ca) et discuter d’une 

opportunité de projet de maîtrise ou de doctorat soutenu par des bourses d’étude et de 

spécialisation. 

 

Le professeur Xavier St-Denis est à la recherche d’un.e étudiant.e désirant s’inscrire à la maîtrise 

ou au doctorat en études des populations à l’Institut national de la recherche scientifique, Centre 

Urbanisation Culture Société, et travailler sous sa supervision sur projet portant sur le thème de la 

mobilité sociale, à partir de l’automne 2021. Un stage d’été en recherche sera également offert à 

tout candidat.e retenu.e. 

 

L’étudiant.e se joindra à l’équipe du professeur St-Denis et contribuera aux travaux de son équipe 

sur les dynamiques sous-tendant la mobilité sociale, à l’aide de données quantitatives. 

L’orientation plus spécifique des travaux de l’étudiant.e sera déterminée dans le cadre de la 

proposition de projet de mémoire ou de thèse. Les enjeux liés à mobilité sociale qui pourraient être 

intégrés au projet sont : les différences de genre, l’immigration, le rôle de l’éducation ou de la 

mobilité géographique, les trajectoires des jeunes en emploi, la formation des couples et des 

familles, et les dynamiques multigénérationnelles. 

 

Un soutien financier sera offert à l’étudiant.e sélectionné.e afin de supporter ses travaux dans le 

cadre du projet du professeur St-Denis, d’environ 10 000$ par an selon le niveau et la nature du 

projet. 

 

Un stage d’été rémunéré d’une durée de 12 semaines à raison d’au moins 20 heures semaines 

entre le mois de juin et le mois d’août 2021 sera aussi offert à l’étudiant.e sélectionné.e.  
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