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English follows

Le Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA), en partenariat avec le  
Centre de recherche en éthique (CRÉ), lance un concours de stage postdoctoral rémunéré pour 
l’année académique 2021-2022  (12 mois) avec un renouvellement  possible de  neuf mois après 
évaluation.

Le  stage  postdoctoral  s’adresse  aux  candidat·es  dont  les  recherches  se  situent  en  éthique 
environnementale  et  éthique  animale,  compris  dans  un  sens  large.  Les  candidat·es  dont  les 
travaux  s’inscrivent  dans  au  moins  l’un  des  trois  axes  de  recherche  listés  ci-dessous  sont 
particulièrement  invité·es à postuler :

1. Les  enjeux  normatifs  fondamentaux  de  l'éthique  animale  et/ou  de  l'éthique 
environnementale;

2. Les questions pratiques qui entourent nos rapports aux animaux et à la nature;
3. Les  connaissances  scientifiques  et  les  considérations  épistémologiques  qui  nous 

permettent de penser nos relations avec le non-humain.

Mission du GRÉEA

Le  GRÉEA  est  un  groupe  de  recherche  interuniversitaire  et  interdisciplinaire  en  éthique 
environnementale  et  éthique  animale  basé  à  Tiohtiá:ke/Montréal  et  associé  au  Centre  de 
recherche en éthique (CRÉ).

L’objectif  du GRÉEA est  de soutenir  la  recherche en éthique environnementale et  animale  en 
favorisant  notamment  l’échange  et  la  collaboration  entre  chercheuse·eurs  diplômé·es 
(professeur·es d’université et de CEGEP, post-doc, etc.) et étudiant·es de cycles supérieurs  qui 
travaillent dans ces domaines ou sur des questions relatives à ceux-ci. Le GRÉEA vise en outre à 
rendre plus visible et plus accessible la recherche actuelle, francophone et anglophone, en éthique 
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environnementale et animale au-delà du monde universitaire. Les chercheur·es du GRÉEA sont  
engagé·es et tiennent à ce que leurs travaux aient des effets concrets sur la société.  Iels sont 
réuni·es par la conviction qu'il est nécessaire de remettre en question l'humanisme classique pour 
mieux protéger les animaux et l'environnement. 

Plus d’information : https://greea.ca/ & http://www.lecre.umontreal.ca/ 

Règles générales et informations complémentaires

Les conditions d’admissibilité au concours de stage postdoctoral du GRÉEA suivent les règles du 
concours général du CRÉ, soit :  

• Avoir obtenu son diplôme de doctorat après le 1er juin 2018 et à la date de début du stage; 
• Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais.

Le GRÉEA et le CRÉ offriront conjointement  à lia candidat·e sélectionné·e :

• Un salaire (brut) de 43 000 $ par année1;
• Un poste de travail individuel (sujet aux restrictions sanitaires en cours);
• Une affiliation universitaire;
• L’accès  aux  infrastructures  de  l’université  à  laquelle  lia  stagiaire  sera  affilié·e 

(bibliothèques, par exemple);
• De l’assistance pour l’organisation matérielle du séjour.

En retour, lia stagiaire s’engage à :

• Mener un projet de recherche conforme à celui soumis lors de sa candidature;
• Participer  aux  activités  organisées  par  le  GRÉEA et  le  CRÉ  (ateliers  de  recherche, 

séminaires, colloques, groupes de lecture, etc.);
• Effectuer au moins une présentation de ses travaux en cours dans le cadre des activités 

du GRÉEA et du CRÉ;
• Être assidûment présent·e au CRÉ. 

Les dossiers seront évalués selon :

• La nature, la solidité et l'originalité du projet de recherche;
• La pertinence qu'il y a à poursuivre un tel projet de recherche au GRÉEA et au CRÉ;
• La qualité des travaux de recherche passés.

Nous  encourageons  fortement  les  candidatures  de  femmes,  personnes  autochtones  et 
racisées,  membres de minorités sexuelles et/ou de genre et/ou de personnes en situation 
de handicap.

1 Il est à noter qu’outre l’impôt provincial et fédéral qui sera à payer à la source, les autres charges sociales aussi 
prélevées à la source représentent au total environ 6 à 7 % du salaire.
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À niveau égal, les dossiers en provenance de candidat·es qui appartiennent à un ou des groupe  
sociaux marginalisés et sous-représentés en philosophie seront privilégiés.

Soumettre sa candidature

Liste des pièces à fournir :

• Un curriculum vitae;
• Un texte académique (publié ou en cours de rédaction) écrit  dans le courant des trois  

dernières années;
• Un projet de recherche (max.1500 mots);
• Un relevé de notes des études doctorales (s’il  y a lieu –  les copies non officielles sont 

acceptées);
• Le formulaire de candidature dûment rempli (à télécharger ici);
• Deux lettres de référence (envoyées directement à ely.mermans@umontreal.ca avant la 

date limite).

Envoyer son dossier de candidature :  À l’exception des lettres de référence, les candidat·es 
doivent  envoyer  l’ensemble  de  leur  dossier  de  candidature  dans un  seul  fichier  PDF  à  Ely 
Mermans (ely.mermans@umontreal.ca)  – coordinateurice du GRÉEA (iel, il/lui)  –  avant le 16 
avril 2021.  Les personnes référentes doivent envoyer leur lettre de recommandation à la même 
adresse électronique. Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais.

Sans accusé de réception sous 48h, merci de contacter de nouveau Ely Mermans – si possible via 
une adresse courriel institutionnelle. 

Le GRÉEA reconnaît que la majorité de ses activités a lieu sur les territoires autochtones 
non-cédés à Tiohtiá:ke/Montréal.
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The Research Group in Environmental & Animal Ethics (GRÉEA) in association with the Centre de 
recherche en éthique (CRÉ) is launching a competition for a postdoctoral research fellowship for 
the 2021/22 academic year  (12 months). Subject to evaluation, the position is renewable for an 
additional nine months.

The  fellowship  is  open  to  applicants  whose  research  is  on  environmental  and  animal  ethics,  
broadly conceived. Candidates whose work connects with one or more of the following topics are 
particularly invited to apply:

1. Fundamental normative issues in animal ethics and/or environmental ethics;
2. Practical issues related to our relationship to non-human animals and nature;
3. Scientific  knowledge  and  epistemological  approaches  that  can  help  to  elucidate  our  

relationship with non-human entities.

Mission of the GRÉEA

GRÉEA is  an  interuniversity  and  interdisciplinary  research  group  in  environmental  and  animal  
ethics associated with the Centre de recherche en éthique (CRÉ) and based in Montreal/Tiohtiá:ke.

GRÉEA’s  primary  aim  is  to  promote  research  in  environmental  and  animal  ethics,  especially 
through  exchange  and  collaborative  work  between  researchers  (professors/teachers  in  
university/CEGEP,  postdoctoral  fellows,  etc.)  and graduate students  who are  working in  these 
domains or  on related issues. GRÉEA also aims to make  more visible and more accessible the 
research in environmental and animal ethics, in French and in English, to a non-academic public. 
GRÉEA’s members are committed to ensuring that their research has a tangible impact on society.  
They share the conviction that we must question anthropocentric approaches in order to better  
protect non-human animals and the environment.

More information: https://greea.ca/ & http://www.lecre.umontreal.ca/ 

General rules and additional information

Eligibility conditions for GRÉEA’s postdoctoral research fellowship competition follow CRÉ’s 
general rules of competition, which are:  

• Candidates must have obtained their Ph. D. after June 1, 2018, and before the start of their 
fellowship;

• Passive knowledge of both English and French languages. 
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GRÉEA and CRÉ will jointly offer to the selected fellow:

• A gross salary of $43,000 per year2;
• An individual workstation, subject to public health restrictions;
• University affiliation;
• Access to the services of the university to which the fellow will be affiliated (e.g., libraries, 

etc.);
• Practical assistance in the organization of the stay.

In return, the fellow is expected to:

• Pursue the proposed research project;
• Participate  in  GRÉEA’s  and  CRÉ’s  activities  (conferences,  seminars,  lectures,  reading 

groups, etc.);
• Present their ongoing research to their fellow researchers;
• Be present at the CRÉ on a regular basis. 

Applications will be evaluated according to the following criteria:

• The nature, quality and originality of the research project;
• The quality of previous research by the applicant;
• The relevance of the research project for the mission of GRÉEA and CRÉ, and the 

potential benefits to the applicant from a stay at GRÉEA and CRÉ.

We strongly encourage applications from women,  black, indigenous  and people of color 
(BIPOC), persons of minority sexual orientations and gender identities, and/or people with 
disabilities.

Among equally qualified candidates, preference will be given to applicants from minority  groups 
and under-represented groups in philosophy.

How to apply

Please provide the following documents:

• Curriculum vitae;
• an article written or published within the last three years;
• a proposal outlining the proposed research project (up to 1500 words);
• Academic transcript of graduate work (if available – official and non-official transcripts are 

accepted);
• The properly filled out form (to download here);
• Two letters of reference to be sent directly to ely.mermans@umontreal.ca before the 

deadline.

2 Please note that provincial and federal taxes, as well as other deductions (about 6 to 7% of the salary), will be  
withheld from paychecks.
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To submit your application:  Except for the letters of reference, applicants must send all their 
documents in one single PDF file to Ely Mermans (ely.mermans@umontreal.ca) – coordinator of 
the GRÉEA (they/them) – by April 16, 2021. Referees should send their letters of recommendation 
directly to the same email address. Applications can be submitted in English or in French.

If you or your respondents do not receive a receipt email within 48hrs, please contact again Ely 
Mermans (from an institutional email address, if possible). 

GRÉEA acknowledges that its main activities are held on unceded First Nations’ territories 
in Tiohtiá:ke/Montreal.
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