Processus et critères d’admission de l’Observatoire de l’Humour (OH)

Processus et critères
d’admission
L’Observatoire de l’humour (OH) est une association consacrée au développement et à
la diffusion de la recherche en humour qui regroupe tant les chercheurs et les
chercheures dans le domaine que les praticiens et les praticiennes. Son but : analyser et
mieux comprendre la place et la fonction de l’humour dans la société.
observatoiredelhumour.org
PREMIER CONTACT
Envoyez une demande accompagnée d’un CV et d’un paragraphe nous résumant
vos motivations à : info@observatoiredelhumour.org
PROCESSUS D’ADMISSION
- Réception de la demande (via info@observatoiredelhumour.org)
- Demande d’information supplémentaire par le comité d’admission, au besoin
- Examen de la demande par le comité d’admission en fonction des critères
d’admissibilité
- Décision préliminaire et justification en cas de refus
- Après dépôt de leur demande et admission préliminaire par les membres du comité
d’admission, les personnes sont invitées à assister à deux réunions de l’OH sous le
titre d’«Ami·e·s» de l’OH.
- Après ces deux réunions auxquelles elles auront assisté, les personnes sont invitées
à résumer par écrit leur intérêt envers l’OH. Le comité d’admission les contactera
pour discuter de leur apport potentiel à l’OH.
- Après étude de leur proposition, les membres du comité d’admission se
prononceront sur leur candidature.
- Transmission de la décision finale au membre potentiel et justification en cas de refus
- Demande d’une note biographique et d’une photo pour le site web (section Membres)
- Ajout de l’information sur le site web de l’OH
- Ajout sur la liste de courriels des membres
- Annonce de l’admission sur le site Facebook de l’OH (privé)
- Annonce de l’admission par un courriel aux membres de l’OH
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CRITÈRES D’ADMISSION
- Nourrir un intérêt pour la recherche ou la pratique de l’humour
- Ëtre étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat et travailler sur un thème lié à l’humour
- Ëtre chercheur(se) ou professeur(e) (collégial ou universitaire)
- Ëtre praticien(ne) de l’humour intéressé(e) par la recherche en humour
- Contribuer et offrir un apport aux activités de l’Observatoire de l’humour (OH)
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