
Titre provisoire du projet

PESSAMIUSHIPU, RIVIÈRE PATRIMONIALE INNUE
Cet appel s’inscrit au sein du projet de recherche « Patrimoine enchevêtré : approches et outils pour encadrer 
la protection et la mise en valeur des sites culturels innus » (FRQSC), dont la professeure Justine Gagnon est 
la chercheure principale. 

Prenant pour objet le bassin versant de la rivière Betsiamites (Pessamiushipu), située 
sur le Nitassinan des Innus de Pessamit, le projet de maîtrise ou de doctorat aura pour 
objectif principal de documenter et d’analyser le caractère patrimonial de la rivière, à 
travers une compréhension approfondie de ses paysages culturels, passés et présents. 
Menée en partenariat avec le Secteur Territoire et Ressources du Conseil des Innus 
de Pessamit, la recherche réalisée par l’étudiant.e contribuera à la mise en œuvre du 
projet d’aire protégée Pipmuakan, porté par la communauté. 

Mobilisant les outils de la recherche qualitative que sont les entretiens semi-dirigés 
et la cartographie participative et culturelle, le projet permettra notamment 

de (i) documenter et caractériser les dimensions tangible et intangible des paysages culturels innus associés à la rivière 
Betsiamites, (ii) mieux saisir les particularités culturelles des familles associées à la rivière Betsiamites et (iii) mieux saisir 
le rôle des paysages culturels comme levier de réappropriation et mécanisme de gouvernance dans le contexte de création 
d’une aire protégée autochtone.

MONTANT ANNUEL DU FINANCEMENT
Une aide financière de 14 000$ par année est assurée sur une 
période de 2 ans pour la maîtrise et 3 ans pour le doctorat, avec 
possibilité d’emploi additionnel comme auxiliaire de recherche 
et/ou d’enseignement au Département de géographie. Le ou 
la candidate sera encouragée à postuler à diverses bourses 
institutionnelles, provinciales et nationales. L’étudiant.e sera 
également intégré.e à l’équipe de la Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine et tourisme autochtones (CPTA), dont 
la Professeure Caroline Desbiens est titulaire.

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons un.e candidat.e francophone possédant un 
diplôme universitaire de 1er cycle (pour la maîtrise) ou 2e cycle 
(pour le doctorat) en géographie ou en sciences sociales avec 
un intérêt pour les questions autochtones et les méthodes 
qualitatives. 

Le projet devra débuter au plus tard  
à la session d’automne 2022. 

Pour soumettre votre candidature,  
veuillez faire parvenir une lettre de motivation 

et un CV complet à :  
justine.gagnon@ggr.ulaval.ca.

DIRECTION
Justine Gagnon, professeure adjointe

Département de géographie 
Membre de la Chaire de recherche du Canada 

en patrimoine et tourisme autochtones (CPTA)

Chaire de recherche du Canada
en patrimoine et 
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APPEL À CANDIDATURE
BOURSE DE MAÎTRISE (2 ANS) OU DE DOCTORAT (3 ANS) EN GÉOGRAPHIE  

Département de géographie, Université Laval
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