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Boursier postdoctoral sur les écoles ludiques  
 

Le Réseau canadien des écoles ludiques (RCÉL), financé par une subvention de la 

Fondation LEGO, accepte les candidatures pour une bourse de recherche 

postdoctorale. Dirigée par Andy Hargreaves, Ph. D. et Trista Hollweck, Ph. D., l'équipe 
de recherche du RCÉL est située à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa 
(Ontario, Canada) 

 
Le RCÉL (https://playjouer.ca/fr/) est un réseau d’écoles, de langue française et de 

langue anglaise situées dans sept provinces canadiennes, qui mobilisent le jeu techno, 
bricolo (maker pace, construction, bricolage), écolo (nature et plein air) ou socio 
(langue, culture et interactions sociales) pour soutenir l’engagement et le bien-être des 

populations de jeunes de 11 à 15 ans souvent en situation de marginalisation sociale ou 
scolaire.  

 
La ou le stagiaire postdoctoralE se joindra à l'équipe en tant que leader intellectuelLE et 

collaborera au développement et à la mise en œuvre des divers volets de la recherche 
du Réseau, dans un contexte rapide d'innovation. Composée de chercheurs et 
chercheuses en éducation passionnéEs par le jeu et intéresséEs par son potentiel 

pédagogique, l'équipe de direction du RCÉL tire ses fondements de domaines 
scientifiques tels que les réseaux professionnels, l'engagement scolaire, le bien-être et les 

identités des élèves, les littératies numériques, les droits des minorités linguistiques, 
l'apprentissage des langues, l'éducation démocratique, l'antiracisme, l'équité et 

l'inclusion. La personne détentrice de cette bourse sera membre de l'équipe centrale et 
à ce titre collaborera étroitement avec cette équipe qui travaille dans le plaisir. De plus 
amples informations au sujet du projet et de l’équipe sont disponibles sur le site 

ww.playjouer.ca/fr/ 
 

La personne recherchée doit être à l'aise et se sentir stimulée, par la mise en œuvre 
d’un projet complexe et évolutif suivant un échéancier serré, qui doit répondre aux 
besoins du projet de RCÉL, dont les membres œuvrent régulièrement dans des écoles 

situées dans plusieurs provinces, où des mots comme "flexible" et "pivot" sont monnaie 
courante.  Une connaissance des pratiques d’enseignement-apprentissage par le jeu 

et par des pédagogies ludiques dans divers contextes et dans sa vie quotidienne serait 
un atout. 

 
La personne retenue travaillera sous la responsabilité de Trista Hollweck, Ph. D., associée 
de recherche à la faculté d'éducation et de Andy Hargreaves, Ph. D., professeur 

auxiliaire à la faculté d’éducation. Ses responsabilités spécifiques seront déterminées 
en fonctions des besoins du projet, mais elles comprendront l'élaboration conjointe 

d'objectifs de recherche spécifiques, la collecte, la gestion et l'analyse des données. Le 
ou la candidatE retenuE collaborera à différents moments avec d'autres membres de 

l'équipe de direction du RCÉL sur divers volets de la recherche. Le ou la boursierE sera 
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responsable de la supervision du travail des assistantEs à la recherche pour la réalisation 
de certains aspects de la recherche.  

 
La personne retenue pourrait être appelée à communiquer par écrit ou par 

téléphone/vidéo avec les partenaires du Réseau, notamment avec : le Conseil 
consultatif international du RCÉL, les dirigeantEs des systèmes d’éducation provinciaux, 

les chercheurEs et le personnel scolaire. Elle sera également responsable de la 
conception ou de la production de documents de mobilisation et de diffusion de 
savoirs scientifique, professionnel et pédagogique, sous divers formats tels que des 

publications universitaires, des vidéos et des récits, entre autres. La direction du RCÉL 
ainsi que l’ensemble de l’équipe fera tout en son pouvoir afin d’assurer que les 

responsabilités de la postdoctorantE ainsi que ses accomplissements dans le cadre du 
projet soient en cohérence avec ses besoins et objectifs professionnels.   
 

L'Université d'Ottawa, située sur le territoire non cédé du peuple Anishinabé-Algonquin, 
au cœur de la capitale du Canada, offre des possibilités culturelles et récréatives de 

classe mondiale. L'Université d'Ottawa est l'une des dix premières universités 
canadiennes à forte intensité de recherche, et la plus grande université bilingue 

français-anglais au monde.  
 
L’Université d’Ottawa s’engage à assurer l’équité, la diversité et l’inclusion dans 

l’environnement universitaire et de leadership de nos étudiants et de nos étudiantes, de 
notre personnel et de nos professeurs et nos professeures. Bien que toutes les personnes 

qualifiées soient invitées à poser leur candidature, nous encourageons les candidatures 
des autochtones, des personnes racialisées (membres de minorités visibles), des 

personnes handicapées, des femmes et des personnes LGBTQ+.  
 
Qualifications requises  

• Doctorat (Ph. D. ou Ed.D.) en éducation ou dans un domaine connexe obtenu 
au cours des cinq dernières années. 

• Expertise liée à l’exploitation pédagogique d’un ou de plusieurs modalités du jeu 
d’intérêt pour l’équipe de recherche (enviro, le techno, le jeu bricolo et tout ce 
qui est socio - voir la description sur playjouer.ca/fr/).  

• Bilingue français/anglais - Forte capacité à lire, écrire et parler en français et en 
anglais. 

• Compétences et expérience dans la conduite d'études de cas qualitatives 
• Expérience de l'analyse de données qualitatives et quantitatives 

• Excellentes compétences en matière de communication écrite et orale 
• Compréhension des approches efficaces de mobilisation des connaissances 
• Expérience de travail avec des équipes collaboratives 

• Connaissance de systèmes éducatifs (primaire/secondaire), de préférence dans 
le contexte canadien. 

• Productivité de recherche et publications démontrées ou potentiel évident dans 
ces domaines. 

 

Durée de la nomination   

• 9 mois (1er octobre 2022 - 30 juin 2023) avec possibilité de renouvellement 

• Heures à temps plein (35 heures/semaine) 
 

https://playjouer.ca/fr/
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Localisation 

• Ottawa, Ontario, Canada 

• Le travail sera effectué dans un environnement hybride (en ligne/en personne)  
• Un bureau sur le campus de l'Université d'Ottawa sera assigné.  

• Obligation à se déplacer dans plusieurs écoles du Réseau 
 
Salaire 

• 65 000 $/an plus avantages sociaux (48 750 $ pour la période de 9 mois) 
 

Comment postuler 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature en un seul fichier à 
playjouer@uottawa.ca. Le dossier doit comprendre :  

i) une lettre de motivation décrivant vos objectifs de carrière, vos intérêts de 
recherche et les raisons pour lesquelles vous souhaitez candidater ;  

ii) votre CV ;  
iii) les coordonnées de deux (2) personnes de référence.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 5 août 2022 
 

Veuillez utiliser la même adresse électronique pour poser toute question sur ce poste 
et/ou sur la procédure d’application.  

 
 
Réseau canadien des écoles ludiques   

Canadian Playful Schools Network  
  
Pavillon Lamoureux 346|346 Lamoureux Hall  
145 Jean-Jacques Lussier, Ottawa, ON K1N 6N5  

  
playjouer@uottawa.ca  

playjouer.ca/fr  
@PlayJouerCanada  
   
Le jeu au coeur des apprentissages  
Play at the heart of learning  

   
Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le 
lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire, qui demeure non cédé. Nous rendons également 
hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu’elles soient de la région ou 
d’ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous 
âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et de demain, au courage 
indéniable.   
  
We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We acknowledge 
their longstanding relationship with this territory, which remains unceded. We pay respect to all Indigenous 
people in this region, from all nations across Canada, who call Ottawa home. We acknowledge the 
traditional knowledge keepers, both young and old. And we honour their courageous leaders: past, 
present, and future.   
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