
 
 

La Corporation canadienne des sciences religieuses recherche un/une répresentant.e étudiant.e 

 

La Corporation canadienne des sciences religieuses (CCSR) est un consortium de neuf sociétés savantes 

qui rassemble l’Association canadienne des études patristiques, l’Association canadienne pour l’étude 

de l’islam et des musulmans et musulmanes, l’Association catholique des études bibliques au Canada, 

l’Association d’études juives canadiennes, la Société canadienne de théologie, la Société canadienne des 

études bibliques, la Société canadienne pour l’étude de la religion, la Société québécoise pour l’étude de 

la religion, et la Société théologique canadienne.  

 

Son principal mandat est de soutenir la publication de recherches universitaires dans le domaine des 

sciences des religions. Ainsi, depuis sa création en 1971, la Corporation édite la revue scientifique Studies 

in Religion / Sciences Religieuses. Elle soutient également la publication de trois collections dans des 

maisons d’éditions savantes: Matière à Pensée (Les Presses de l'Université de Montréal), Studies in 

Christianity et Judaism, ainsi que Advancing Studies in Religion (McGill-Queen’s University Press). 

 

La Corporation est à la recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle répresentant·e étudiant·e, pour 

un mandat de deux ans, renouvelable, débutant au mois de juillet 2023. Comme pour toute autre fonction 

au sein de l'exécutif de la Corporation, le poste de représentant·e étudiant·e n'est pas rémunéré. 

 

Il serait souhaité que le nouveau ou la nouvelle représentant·e étudiant·e maitrise les deux langues 

officielles (anglais/français) de la Corporation. Le ou la représentant·e assurera la liaison avec les 

étudiant·e·s des associations membres, veillera à la circulation de l'information sur les opportunités de la 

CCSR et des sociétés membres, lancera des activités centrées sur les étudiant·e·s, portera les 

préoccupations des étudiant·e·s à l'exécutif de la CCSR et assistera à deux réunions annuelles. Le comité 

exécutif lui offrira un accompagnement afin d’assurer une meilleure transition. 

 

Merci d’envoyer un courriel de quelques lignes exprimant votre intérêt avant le 28 février 2023, à : 

 

Pr. Lori G. Beaman, Présidente 

Corporation canadienne des sciences religieuses  

membr@ccsr.ca   

 

 

https://ccsr.ca/fr/
mailto:membr@ccsr.ca

