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Emploi de statisticien.ne 

Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 

Période d’emploi : 4 janvier 2021 pour un an avec probabilité de prolongation jusqu’en 2023 

 
La Chaire de recherche sur l’homophobie (Université du Québec à Montréal) cherche un∙e statisticien∙ne pour analyser des données 
d’enquête sur les formes contemporaines d’inclusion et d’exclusion sociales vécus par les personnes LGBTQIA2S+ au Québec.  

 
Tâches et responsabilités : 
L’analyse des données procède par : 1) des analyses descriptives et comparatives, pour décrire les divers sous-groupes d’orientation 
sexuelle et de genre sur les variables sociodémographiques (ex. âge, cohorte de naissances, classe socioéconomique) et territoriales, 
ainsi que les vécus d’inclusion et d’exclusion ou de non-reconnaissance ; et 2) des modèles multivariables, pour mieux comprendre les 
processus d’inclusion/exclusion vécus par les personnes LGBTQ+ et examiner l’effet de facteurs susceptibles de soutenir leur inclusion 
ou d’exacerber leur exclusion. 
 
Le∙la statisticien∙ne sera amené∙e à : 

• collaborer avec les chercheur∙e∙s et les partenaires de la Chaire ; 

• recommander et appliquer des méthodes statistiques à l’analyse de données de recherche ; 

• analyser et présenter des données statistiques (tableaux et graphiques) issues de différentes enquêtes ; 

• conseiller les étudiant∙e∙s travaillant sur les données quantitatives ; 

• contribuer à la rédaction d’articles scientifiques et de rapports ; 

• travailler à l’élaboration de nouveaux projets de recherche. 
 
Exigences :  

• avoir une formation solide en statistiques (ou dans une discipline connexe) avec une expérience avérée en analyse de données 
d’enquêtes ; 

• avoir une expérience pratique de la gestion de bases de données et des analyses statistiques appliquées en sciences sociales 
(analyses descriptives et comparatives, modèles multivariables, modélisation de variables latentes) et des principaux logiciels (par 
ex., R, Stata, Mplus, LatentGold) ; 

• démontrer un intérêt pour la recherche auprès des personnes LGBTQ+ ainsi qu’une bonne connaissance des modèles conceptuels 
pertinents (par ex., stress minoritaire, intersectionnalité) ; 

• avoir une vision positive de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres ; 

• être capable de rédiger en anglais. 
 
Traitement : 35 h/semaine (horaire sur 5 jours) le taux horaire est fixé selon les normes en vigueur à l’Université du Québec à 

Montréal. 

Date de dépôt des dossiers : dès maintenant, jusqu’à ce que le poste soit comblé.  
 
Entrée en poste : à partir du lundi 4 janvier 2021 ou lorsque le∙la candidat∙e convenant au poste aura été trouvé∙e. 
 
*Nous encourageons les candidatures des personnes issues de groupes minorisés (personnes issues de la communauté LGBTQIA2S+, 
personnes issues de minorités ethnoculturelles et racisées, personnes en situation de handicap, autochtones, etc.). 
 
Personne-ressource : les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de motivation par courriel accompagnée d’un curriculum 
vitae à l’attention de Gabriel James Galantino, coordonnateur de la Chaire de recherche sur l’homophobie, 
(galantino.gabriel@uqam.ca) le plus rapidement possible. Vous pouvez également lui écrire pour toute question.  
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