
Appel à candidature 
Bourses pour recherche postdoctorale en philosophie 

«Gilles Deleuze et la cosmologie» 
2 allocations de recherche de 20 000$ (CAD) pour l’année universitaire 2022-2023  

 
DESCRIPTION 
 
Le groupe de recherche international et interdisciplinaire « Gilles Deleuze et la cosmologie » 
lance un appel à candidature pour une allocation de recherche postdoctorale d’une durée de 
12 mois. L’objectif général de ce groupe de recherche, qui est formé de philosophes et de 
physiciens, consiste à expliquer le rôle de la cosmologie dans la pensée de Deleuze. De 
manière plus spécifique, la recherche explore la redéfinition deleuzienne des cosmologies 
traditionnelles à caractère transcendant (qui spéculent au sujet de la supériorité ontologique 
attribuée au monde céleste), à la faveur d’une expérience immanente du monde et de 
l’univers (qui fait de la terre géodynamique et «cosmique» un objet d’investigation 
philosophique). Ce projet s’intéresse aux aspects cosmologiques de la pensée deleuzienne 
selon quatre perspectives complémentaires : la philosophie, la science, l’art et l’éthique. La 
recherche établit des partenariats locaux, nationaux et internationaux, à l’intérieur et à 
l’extérieur des milieux universitaires. Notre groupe de recherche, affilié à l’Université 
Laurentienne de Sudbury (Canada), a développé un programme de recherche de cinq ans 
subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada. 
 
Cette allocation de recherche postdoctorale offre l’opportunité aux personnes hautement 
qualifiées de développer des projets individuels intégrés aux thèmes de recherche définis plus 
haut et entendus en un sens large. En plus de mener son propre projet de recherche, la ou le 
candidat.e sélectionné.e sera pleinement intégré.e au groupe de recherche et participera à 
l’organisation d’événements publics (ateliers, exposition, colloque, projets de publication, 
etc.) faisant partie du programme de recherche. 
 
NOUS OFFRONS 
 

• Nomination pour une durée d’une année 
• Date de début: 1er september 2022 (négociable; en particulier pour les non 

Canadien.ne.s et non résidents permanents qui seront responsables d’obtenir les 
autorisations d’immigration requises); 

• Allocation de 20 000$ CAD (incluant 15% d’avantages sociaux) par candidat.e pour 2 
candidat.e.s; 

• Dépenses de voyage pour participer à des activités de recherche; 
• Opportunité d’interagir avec un réseau de collaborateurs internationaux; 
• Affiliation officielle à l’Université Laurentienne; 
• Les frais de déplacement et de séjour à Sudbury ne sont pas inclus, sauf pour des 

activités de recherche de courtes durées. 
 
EXIGENCES 
 

• Les candidat.e.s doivent avoir complété un doctorat dans les cinq (5) années 
précédant la date de début de la nomination, ou être à l’étape finale de l’achèvement 
d’un programme doctoral (soutenance);  



• Domaine de spécialisation: Gilles Deleuze; Domaines de compétence: Philosophie 
continentale contemporaine et/ou philosophie des sciences; 

• Maîtrise à l’oral et à l’écrit de la langue française et/ou anglaise;  
• Capacité de voyager à l’international pour participer à des réunions, colloques et 

séminaires, ceci bien que la plupart des activités de recherche auront lieu à distance 
en raison du contexte pandémique. 

 
COMMENT POSER SA CANDIDATURE 
 

• Joindre une Lettre de présentation discutant les intérêts en recherche et expériences 
pertinentes (approx. 2-4 pages); 

• Curriculum Vitae; 
• Exemple(s) de texte(s) (idéalement une publication évaluée par les pairs); 
• Une lettre de référence ; 
• Tous les documents doivent être rédigée en français ou en anglais; 
• Une copie des diplômes, certificats, thèse doctorale ou autre travail universitaire  

pourrait être demandé plus tard; 
• Toute question et le dossier de candidature doivent être envoyés à : cosmo@laurentienne.ca 
• DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE: 30 avril 2022  

 
GROUPE DE RECHERCHE 
 
Dre Janae Sholtz (Philosophie, Alvernia University, USA) 
Dr Gennady Chitov (Institut quantique, Université de Sherbrooke, Canada) 
Dr Ubi Wichoski (Snolab, Canada) 
Dr Alain Beaulieu (Université Laurentienne, Canada) 
Martin Boucher – Coordonnateur (Sciences humaines et interdisciplinarité, Uni. Laurentienne, Canada) 
 
Des informations à propos du groupe de recherche international et interdisciplinaire « Gilles 
Deleuze et la cosmologie » sont disponibles ici: ‹www3.laurentian.ca/deleuzecosmo/›. 
L’Université Laurentienne est située sur le territoire couvert par le Traité Robinson-Huron 
de 1850 et nous reconnaissons qu’il s’agit des terres traditionnelles des Premières Nations 
d’Atikameksheng Anishnawbeck et de Wahnapitae. L’Université Laurentienne est une 
université bilingue (français/anglais), qui accueille des candidat.e.s qualifié.e.s partageant un 
engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion. Bien que tous les candidat.e.s 
qualifié.e.s soient invité.e.s à poser leur candidature, nous accueillons favorablement les 
candidatures de femmes, personnes souffrant de handicaps, membres des Premières 
Nations, Métis et Inuit, membres des minorités visibles et personnes s’identifiant comme 
LGBTQ+. Nous encourageons tous les candidat.e.s qualifié.e.s à postuler; la priorité sera 
toutefois accordée aux Canadien.ne.s ainsi qu'aux résidents permanents. L’octroi de ces 
allocations de recherche est conditionnelle à une approbation budgétaire. 
 
 

 



                            


