
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
BOURSE DE MAITRISE (2 ANS) EN ÉDUCATION 
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Titre provisoire du projet : Parcours d’élèves autochtones en formation professionnelle 

Cet appel s’inscrit au sein du projet « Favoriser la formation professionnelle en contexte 
autochtone : une approche innovante de partenariat » dont la professeure Jo Anni Joncas 
est la chercheure principale. En collaboration avec le Conseil scolaire des Premières 
Nations en éducation des adultes et l’organisme Provincial Organization of Continuing 
Education Directors, ce projet propose une approche innovante de partenariat pour 
favoriser l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles chez les personnes 
autochtones par des programmes de formation professionnelle délocalisés en 
communautés autochtones. Vecteur de justice sociale, la formation professionnelle est 
reconnue pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle en visant à la fois à prévenir 
le décrochage scolaire et à répondre aux besoins des sociétés et communautés, 
notamment la crise de la main-d’œuvre qualifiée. 

Le projet de maitrise aura pour objectif principal de documenter le parcours de personnes 
autochtones qui ont suivi une formation professionnelle délocalisée en communautés 
autochtones. Par le biais d’entretiens semi-dirigés propres à la tradition qualitative, ce 
projet mettra en évidence comment l’approche innovante de partenariat qui caractérise 
cette formation a influencé le parcours de formation et d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes qui y ont participé. Cette meilleure compréhension 
permettra d’ajuster le modèle de formation professionnelle proposé aux besoins des 
personnes et communautés autochtones.  

Montant annuel du financement 

Une aide financière de 17 500$ par année est assurée sur une période de deux ans, avec 
la possibilité d’emploi additionnel comme auxiliaire de recherche et/ou d’enseignement à 
la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. La personne candidate sera 
encouragée à postuler à diverses bourses institutionnelles, provinciales et nationales.  

Le projet devra débuter au plus tard à la session d’automne 2022. Pour soumettre votre 
candidature, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et un CV complet à : 
jo.anni.joncas@usherbrooke.ca 

Profil recherché  

Nous recherchons une personne candidate maitrisant le français et l’anglais et possédant 
un diplôme universitaire de 1er cycle en éducation ou en sciences sociales avec un intérêt 
pour les Peuples autochtones et la recherche qualitative. Le programme de maitrise se 
déroulera à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke (voir les critères 
d’admission) sous la supervision de la professeure Joncas. Nous encourageons vivement 
les candidatures de personnes autochtones. 
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