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Appel à candidatures : 1 étudiant ou étudiante à la maîtrise  
 

 
 

Sous la direction de : Marco Alberio (UQAR)  
Avec Mario Handfield (UQAR) 
 
Les autres chercheurs associés au projet sont: Jean-Claude Brethes (ISMER-UQAR) et 
Diane-Gabrielle Tremblay (TELUQ). 
 
Les trajectoires de vie et les carrières dans les entreprises de pêche. Le 
cas des capitaines-propriétaires dans l’Est du Québec. Axe relève. 
 
Laboratoire d’accueil : Département sociétés, territoires et développement 
Établissement d’inscription : Université du Québec à Rimouski 
  
Financement: Conseil de recherche des sciences humaines 
 
Nous cherchons à compléter une équipe pour la conduite d’un programme de recherche 
partenarial ayant récemment débuté (septembre 2016).  
 
 
Nous recherchons une étudiante ou un étudiant à la maîtrise, qui sera inscrit en 
développement régional à l’UQAR au plus tard en janvier 2017. Les personnes retenues 
participeront à diverses étapes de la recherche, depuis la cueillette et l’analyse des 
données jusqu’à la diffusion lors d’événements scientifiques et la rédaction d’articles. 
L'étudiante ou l’étudiant devra également compléter la scolarité associée à la maîtrise en 
développement régional. 
 
Financement : 
Des bourses de soutien assurées par le projet totalisant : 
 7 500$/an pendant deux ans à la maîtrise  
 Des contrats d'assistance de recherche pourraient également s'ajouter. 
 Les frais pour effectuer le terrain de recherche (transport, hébergement, nourriture 

pendant le terrain de recherche) s'ajouteront à la bourse sous forme de 
remboursement. 

 
 



2 

 

 
 
De plus, divers prix et bourses offerts par la Fondation de l’UQAR pour les programmes 
d’études de deuxième et troisième cycles en développement régional de l’UQAR sont 
disponibles (http://www.uqar.ca/fondation/bourses/), dont :  
 Une bourse d’accueil à la maîtrise, 1000$ ou 2000$ selon la moyenne obtenue au 

baccalauréat;  
 Une mention d’excellence scientifique assortie d’un soutien financier de 3500$;  
 
Enfin, nous soutenons les étudiants qui posent leur candidature pour l’obtention d’une 
bourse dans un organisme subventionnaire (FRQSC; CRSH). 
 
 
Profil recherché : 
 Inscrire son projet de maîtrise en lien avec le travail mené dans le projet de 

recherche et sous l’encadrement d’un des trois professeurs-chercheurs de l’équipe;  
 Détenir une formation en sociologie, développement régional, géographie, 

anthropologie, science politique ou autre discipline pertinente; 
 Posséder un excellent dossier académique; 
 Démontrer de l’expérience, sinon un intérêt marqué pour une ou plusieurs des 

thématiques centrales du projet : acceptabilité sociale, action publique en 
environnement, impacts sociaux, ressources naturelles; 

 Détenir des expériences pertinentes en lien avec le travail (recherche documentaire, 
entrevues semi-dirigées, analyse de contenu qualitatives, rédaction) seraient un 
atout; 

 Faire preuve d’une attitude professionnelle; 
 Être motivée ou motivé par le travail d’équipe et disponible pour s’impliquer à 

compter de (au plus tard) janvier 2017; 
 Se consacrer à temps plein à ses études au programme de maîtrise ou de doctorat en 

développement régional de l’UQAR (être inscrite ou inscrit au plus tard en janvier 
2017) ; 

 
 
Pour déposer sa candidature :  
 Soumettre un dossier regroupant les pièces suivantes : un CV détaillé, un relevé de 

notes récent, une lettre de motivation et trois écrits (mémoire, article, travaux 
académiques) démontrant vos capacités rédactionnelles et analytiques.  

 Envoyer le dossier à l’adresse : marco_alberio@uqar.ca 
 Date limite : 15 novembre 2016  
 
Seuls les candidates et candidats retenus en entrevue seront contactés, au plus tard vers 
la fin novembre, pour se joindre à l’équipe en janvier 2017.  
 
 
 
 

http://www.uqar.ca/fondation/bourses/
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Description général du projet 
 
L'objectif principal de cette recherche est de mieux comprendre l’influence des  
trajectoires de vie et de carrière des capitaines-propriétaires sur les dynamiques de 
leurs entreprises familiales, en se concentrant sur les mécanismes sociaux de différents 
niveaux (macro et micro) qui traversent ces trajectoires, carrières et choix divers. Pour 
ce faire, nous analyserons les stratégies adoptées par les capitaines-propriétaires lors de 
trois moments essentiels: l'accès à la profession, la permanence en emploi et la fin de 
carrière. 
Nous examinerons entre autres : a) Les modalités d’accès à la profession et 
l'acquisition de l'entreprise. Par exemple : quel est l'apport de la famille d'origine pour 
devenir capitaine ? Ce rôle change-t-il selon les générations ? L'importance accrue de la 
formation modifie-t-elle l'accès et la vision du métier ? L’entrée se fait-elle différemment 
selon l’âge et les générations ? b) L'enjeu de la permanence en emploi au moment de 
décisions clés (dont la reconversion, les investissements importants, entre autres). Par 
exemple : l’attachement professionnel et la possibilité de rester en emploi sont-ils plus 
forts quand la socialisation au métier se fait en famille et à un plus jeune âge ? Quelles 
sont les relations unissant les trajectoires et les carrières des capitaines et celles des 
autres membres (conjointe, enfants) ? Quels sont les modèles de rôle, de division du 
travail et de conciliation dans les familles ? c) La fin de carrière pour les capitaines plus 
âgés : quelles sont les avenues possibles pour mettre fin à la carrière et transmettre 
l'entreprise familiale ? Quels sont les obstacles émotionnels, financiers, institutionnels, 
etc. ?  
L'axe pour lequel nous recrutons une étudiante ou un étudiant à la maîtrise est ce 
dernier concernant plus spécifiquement la relève. Nous voulons observer ce moment 
chez les capitaines plus âgés, mais surtout dans les trajectoires des plus jeunes ayant 
récemment pris la relève de leur(s) parent(s). 


