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Offre de financement pour 2 étudiant.e.s à la maîtrise en géographie 

sur le thème 

Immobilier et dynamiques urbaines en Asie du Sud-Est : approches critiques 

 

Superviseur : Gabriel Fauveaud (Université de Montréal, département de géographie) 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 novembre 2017 
 

Les étudiant.e.s réaliseront leur mémoire entre septembre 2017 et juin 2019. Cependant, en fonction des 

financements disponibles, l'offre est aussi ouverte aux étudiant.e.s de Licence qui ne commenceront leur 

maîtrise qu'en septembre 2018. 

Thème de la recherche : "Immobilier et dynamiques urbaines en Asie du Sud-Est : approches critiques" 

 

Objectifs : Sous la supervision de Gabriel Fauveaud, professeur invité au département de géographie et au 

programme d'études internationales de l'Université de Montréal, les étudiant.e.s intégreront une équipe 

de recherche dont les travaux portent sur les dimensions économiques, politiques, sociales et territoriales 

des productions, pratiques et stratégies immobilières en Asie du Sud-Est. Le projet s’intéresse tant aux 

espaces périurbains que centraux. 

 

Terrains privilégiés : Phnom Penh (la capitale du Cambodge) et Yangon (la capitale économique du 

Myanmar). 

 

Tâches : Participer aux diverses étapes de la recherche : 1) revue de littérature ; 2) cueillette et analyse des 

données ; 3) diffusion des résultats (et notamment, si l’étudiant.e le souhaite, conférences et/ou 

publications). 

Le projet prévoit un travail de terrain financé à Phnom Penh ou Yangon d’au moins 8 semaines à l’été 2018. 

 

Exemple d’un ou plusieurs thèmes pouvant être traités par l’étudiant.e : 

- Migrations intra-urbaines et exode rural 

- Parcours résidentiels et récits de vie 

- Pratiques, représentations de l’espace et modes de vie 

- Cartographie qualitative des mobilités et pratiques de l’espace 

- Cartographie quantitative des prix fonciers et immobiliers 

- Politiques publiques en lien avec l'immobilier, l’aménagement du territoire et la planification urbaine 

- Dynamiques socio-spatiales (relations entre groupes sociaux, interactions entre nouveaux et anciens 

habitants, ségrégation, évictions foncières, marginalisation, violence…) 

 

 

http://geographie.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/fauveaud-gabriel/
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Détails du soutien financier : 

Origine du financement : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Financements : 

- Bourses de $ 2 000 pour effectuer le terrain de recherche en Asie du Sud-Est à l’été 2018 (possibilité 

d’étendre la bourse pour un terrain à l’été 2019) ; 

- Contrats d’assistance de recherche d’une valeur minimum (en fonction des heures de travail) de $ 2 000 

/semestre, durant trois semestres (Hiver 2018, Automne 2018, Hiver 2019). 

- Possibilité d'appui financier pour la participation à une conférence internationale. 

Profil recherché : 

- Étudiant.e. au Master (maîtrise au Canada) en géographie (les étudiants ayant un parcours dans une autre 

discipline sont encouragés à postuler), de préférence en 1e année de programme (les étudiants en 

cheminement "travail dirigé" sont également admissibles). 

- Démontrer une bonne maîtrise du français écrit et de l’anglais oral (l’anglais écrit est un plus) ; 

- Démontrer de l’expérience, sinon un intérêt marqué, pour une ou plusieurs des thématiques centrales du 

projet ; 

- Détenir des expériences pertinentes au regard du travail attendu (recherche documentaire, entrevues 

semi-dirigées, analyses qualitative ou quantitative, rédaction scientifique, maitrise d’un ou plus outils de la 

représentation cartographique…) serait un atout ; 

- Être intéressé.e et ouvert.e à une expérience de collaboration interculturelle et multidisciplinaire et être 

disposé.e à réaliser un terrain de recherche d’au moins 8 semaines en Asie du Sud-Est à l’été 2018 ; 

- Être motivé.e par le travail d’équipe et disponible pour s’impliquer à compter de (au plus tard) janvier 

2018 ; 

- Etre inscrit.e au programme de maîtrise au plus tard en janvier 2018. 

Pour déposer sa candidature, au plus tard le 15 novembre 2017 : 

- Soumettre un dossier regroupant les pièces suivantes : un CV détaillé, une copie des relevés de notes 

récents (baccalauréat et maîtrise), une lettre de motivation et deux écrits (travaux académiques, rapports, 

articles…) démontrant vos capacités rédactionnelles et analytiques ; 

- Les candidat.e.s retenu.e.s en entrevue seront contacté.e.s au plus tard vers la fin novembre, pour se 

joindre à l’équipe en janvier 2018 ; 

- Pour envoyer le dossier et pour toute question : gabriel.fauveaud@umontreal.ca 

 

N.B : L’Université de Montréal est parmi les trois premières universités pour la recherche au Canada et se 

classe parmi les trois universités francophones les plus réputées dans le monde. Le Département de 

géographie promeut un environnement intellectuel favorisant la réflexion critique, le travail d’équipe et 

l’interdisciplinarité. 
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