POSTDOCTORAL FELLOWSHIP OR GRADUATE STUDENT SCHOLARSHIP*
NEUROETHICS RESEARCH UNIT – INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL
(IRCM) / MONTREAL CLINICAL RESEARCH INSTITUTE
*This offer could be transformed into a scholarship for a graduate student supervised at the IRCM.

AREA OF RESEARCH: FREE WILL: EMPIRICAL AND CONCEPTUAL RESEARCH FROM AN
INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE (ETHICS, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY)
With the support of the: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)

OPPORTUNITY

•

Organization skills and proficient time management

We are seeking a postdoctoral fellow, or possibly a very strong
graduate student, to lead empirical and conceptual research on free
will which includes the examination of people’s beliefs in free will
as well as the implications of such beliefs (e.g., for stigmatization,
health-related behaviour, or moral decisions). The fellow will work
at the Neuroethics research unit (www.ircm.qc.ca/neuroethics/en/)
in partnership with the University of Cologne.

•

Interdisciplinary teamwork experience an asset

•

Ideally, interdisciplinary background in ethics, primarily in social
science (e.g. quantitative psychology/sociology, literature reviews)
and secondarily in philosophy (e.g. ethics, philosophy of mind,
philosophy of neuroscience/neurophilosophy)

Our project aims to contribute, from a pragmatist standpoint, to a
better understanding of beliefs in free will in the context of ethics
theory and practice. This entails bridging different disciplinary
approaches using conceptual, quantitative, and qualitative methods.
Outcomes of this project would include, among others, a review
paper detailing the state of knowledge about belief in free will
and its implications and empirical papers based on experimental
quantitative research. This position is funded by a grant from the
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. This
is a 12-month position with possible renewal.
REQUIREMENTS
•

Ph.D. training in psychology or sociology or bioethics or philosophy*

•

Interest in pursuing theoretical and empirical research on free will

•

Very good communication and interpersonal skills

•

Publication and scientific communication experience

*Undergraduate degree for candidates to the graduate student
scholarship
DEADLINES
Position remains open until filled.
Start date: as soon as September 1, 2017.
APPLICATIONS
Submit by email a CV, a cover letter and two reference letters to: Eric
Racine, Ph.D., Director, Neuroethics research unit (neuroethics@ircm.
qc.ca). Please specify if you are applying for a postdoctoral fellowship
or graduate scholarship. Only those selected for an interview will be
contacted.

BOURSE POSTDOCTORALE OU BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES*
UNITÉ DE RECHERCHE EN NEUROÉTHIQUE
INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM)

*Ce poste peut être transformé en bourse d’études pour un étudiant au 2e ou 3e cycle supervisé à l’IRCM.

DOMAINE DE RECHERCHE : LIBRE ARBITRE – RECHERCHE EMPIRIQUE ET CONCEPTUELLE
DANS UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE (ÉTHIQUE, PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE)
Avec l’appui du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)
OFFRE

•

Expérience en publication et communication scientifiques

Nous sommes à la recherche d’un stagiaire postdoctoral ou d’un
étudiant aux cycles supérieurs pour mener une recherche empirique
et conceptuelle sur le libre arbitre, qui inclura l’étude des croyances
qu’ont les personnes sur le libre arbitre, ainsi que les implications
de ces croyances (par exemple, pour la stigmatisation, les
comportements liés à la santé, ou des décisions morales). Le stagiaire
travaillera à l’unité de recherche en neuroéthique (www.ircm.qc.ca/
racine) en partenariat avec l’Université de Cologne. Notre projet
vise à contribuer, d’un point de vue pragmatique, à une meilleure
compréhension des croyances sur le libre arbitre dans le contexte
de l’éthique théorique et pratique. Ceci implique de lier différentes
approches disciplinaires en utilisant des méthodes conceptuelles,
quantitatives et qualitatives. Le résultat pressenti inclurait, entre
autres, un article synthèse détaillant l’état des connaissances sur
les croyances sur le libre arbitre et leurs implications, ainsi que des
articles basés sur nos recherches quantitatives expérimentales. Ce
poste est offert grâce à une subvention du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada. Il s’agit d’un poste de 12 mois avec
possibilité de renouvellement.

•

Habiletés organisationnelles et gestion efficace du temps

•

Expérience de travail dans le cadre d’une équipe interdisciplinaire
un atout

•

Idéalement, expérience interdisciplinaire en éthique, principalement
en sciences sociales (p. ex. psychologie quantitative/sociologie,
revue de littérature) et secondairement en philosophie (p. ex.
éthique, philosophie de l’esprit, philosophie des neurosciences/
neurophilosophie)

EXIGENCES
•

Études doctorales en psychologie, sociologie, bioéthique ou
philosophie*

•

Intérêt à poursuivre de la recherche théorique et empirique sur le
libre arbitre

•

Très bonnes habiletés interpersonnelles et de communication

*Diplôme de 1er cycle pour les candidats visant la bourse d’études
supérieures
DATES LIMITES
Le poste demeure ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Date d’embauche : aussi tôt que le 1er septembre 2017.
CANDIDATURES
Faites parvenir par courriel votre CV, une lettre de motivation et deux
lettres de référence à l’attention d’Eric Racine, Ph. D., directeur de l’unité
de recherche en neuroéthique, à neuroethics@ircm.qc.ca. Nous ne
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été
retenue.

