
 
Arnold & Blema Steinberg Post-Doctoral Fellowships in 

International Migration Law and Policy 
 

POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIPS 
 

The vision and generosity of the Steinberg Foundation is at the heart of this exciting Fellowship 
opportunity.  The Centre for Human Rights & Legal Pluralism of the Faculty of Law at McGill 
University is delighted to be able to offer two Postdoctoral Research Fellowships for the 2018-
2019 academic year. 
 
The Postdoctoral Research Fellowships will be funded by the Arnold and Blema Steinberg 
Foundation and the appointment(s) shall be for an initial duration of one year with a possibility of 
renewal for one more year. The Postdoctoral Fellow(s) will work as part of a research team in 
collaboration with the Oppenheimer Chair in Public International Law and the Centre for Human 
Rights and Legal Pluralism (CHRLP) under the leadership and supervision of Professor François 
Crépeau, Professor at the Faculty of Law, Director of the Centre for Human Rights and Legal 
Pluralism, and the U.N. Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants between 2011 ad 
2017. 
 
A principal objective of the Postdoctoral Research Fellowship program is to train the next 
generation of International Migration Law specialists interested in pursuing careers in Migration 
Law. Accordingly, in addition to completing a major research project, successful candidates, as 
members of the CHRLP team, will be strongly encouraged to participate in the relevant activities 
of the CHRLP and Oppenheimer Chair initiatives. 

 
ABOUT THE CENTRE FOR HUMAN RIGHTS AND LEGAL PLURALISM: 
 
Now in our eleventh year, the McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism is a focal 
point for innovative legal and interdisciplinary research, dialogue, and outreach on human rights 
and legal pluralism. The Centre's mission is to provide students, professors and the larger 
community with a locus of intellectual and physical resources for engaging critically with how law 
impacts upon some of the most compelling social problems of our modern era. 

 
ABOUT FRANCOIS CRÉPEAU: 
 
François Crépeau is Full Professor and holds the Hans and Tamar Oppenheimer Chair in Public 



International Law, at the Faculty of Law of McGill University. He was the United Nations 
Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants from 2011 to 2017. He is a fellow of the 
Royal Society of Canada. In August 2015, he became Director of McGill's Centre for Human 
Rights and Legal Pluralism for a three-year mandate.	  
 
The focus of his current research includes migration control mechanisms, the rights of foreigners, 
the interface between security and migration, and the interface between the Rule of Law and 
globalization. 
 
Full bio:  https://www.mcgill.ca/law/about/profs/crepeau-francois	  
 
REQUIREMENTS: 
 
Applicants must hold a doctoral degree in law obtained within the last five years. The ideal 
candidate must have a solid track record of original research, a high level of proficiency in English, 
and must propose a research project with a clear focus on migration, mobility, or refugee-related 
issues. 
 
The criteria for selection are as follows: 
 

•   originality, quality, and relevance of the project to contemporary global issues of migration 
and mobility. 

•   ability demonstrated by the candidate to conduct legal research and perform other academic 
tasks substantiated by the candidate's previous track record of original research and 
publications. 

•   availability and willingness of the candidate to participate actively in the academic life of 
the Centre for Human Rights and Legal Pluralism, including a commitment to be physically 
present in Montreal during the tenure of the postdoctoral fellowship. 

•   the candidate's desire and preparedness to pursue a career in human rights law and/or 
migration law, refugee law, and migration policy. 

•   practical or professional experience in working with migrants and refugees is considered 
as an asset. 

 
 
APPLICATION DEADLINE AND PROCEDURE: 
 
The deadline for receiving applications is February 1st, 2018 at 11:59 pm, Eastern Standard 
Time (Montreal time). The review of applications will commence immediately thereafter and 
continue until the position(s) is (are) filled.  This full-time position will begin on 1 September 2018 
and will last until 31 August 2019. The selected candidates will receive a Fellowship of the value 
of 50,000 Canadian Dollars per annum.	  
 
Applications are to be submitted electronically to the attention of the selection committee (see 
email address below). Applicants must submit a cover letter, a curriculum vitae, a research 
proposal (maximum four pages), a transcript of postgraduate (doctoral) studies, and one or more 
writing samples (from peer-reviewed publications, if possible).  Applicants should also name three 



referees who may be invited by the CHRLP to send letters of reference.	  
 
For more information about the Fellowships, please contact migration.law@mcgill.ca.	  
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Bourses postdoctorales Arnold & Blema Steinberg sur les 
politiques et le droit des migrations internationales 

 
La générosité de la Fondation Arnold et Blema Steinberg est au cœur de cette excitante bourse de 
recherche. Le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de la Faculté de droit 
de McGill a le grand plaisir de pouvoir offrir deux bourses de recherches de niveau postdoctoral 
pour l'année 2018-2019. 
 
Le poste est d'une durée de un an avec la possibilité de renouvellement pour une année 
supplémentaire. Le candidat travaillera en collaboration avec la Chaire Oppenheimer en droit 
international public, ainsi qu'avec le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique 
sous la direction de François Crépeau, professeur à la Faculté de droit, directeur du Centre sur les 
droits de la personne et le pluralisme juridique, et Rapporteur spécial pour les Nations Unies sur 
les droits de l'homme des migrants entre 2011 et 2017. 
 
L'un des principaux objectifs de la bourse est de former la nouvelle génération de juristes et avocats 
spécialisés dans le domaine du droit international de l'immigration et intéressés par poursuivre une 
carrière dans ce domaine. Dans ce but, en plus de rédiger un important projet de recherche, les 
candidats retenus sont vivement encouragés à participer aux activités principales organisées par le 
Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique et la Chaire Oppenheimer. 

 
À propos du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique: 
 
Désormais dans sa onzième année, le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique 
de McGill est un lieu de rassemblement en matière d'innovation pour la recherche juridique et 
interdisciplinaire, pour le dialogue et la sensibilisation touchant les droits de la personne et le 
pluralisme juridique. La mission du Centre est de permettre aux étudiants, professeurs et à la 
communauté des juristes en général de s'engager dans un débat critique sur les questions relatives 
à l'impact du droit sur les problèmes sociaux de notre temps. 

 
À propos de François Crépeau: 
 
François Crépeau est professeur à l'Université de McGill où il dirige la Chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer en droit international public. 
 
Il a été Rapporteur spécial pour les Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants de 
2011 à 2017. Il est membre de la société royale du Canada. En août 2015, il est devenu le 
directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill pour un 
mandat de trois ans. Les thèmes de ses recherches actuelles incluent les mécanismes de contrôle 
de l'immigration, le droit des étrangers, l'interface entre la sécurité et l'immigration et l'interface 
entre la règle de droit et la mondialisation.	  
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On peut consulter sa biographie à l’adresse suivante : www.mcgill.ca/law/fr/about/profs/crepeau-‐
francois	  	  
	  
Critères de sélection : 
 
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat en droit obtenu dans les cinq 
dernières années. Le candidat idéal doit avoir une expérience solide et originale dans la recherche, 
un très bon niveau d'anglais et doit proposer un projet de recherche centrée sur les questions de 
l'immigration, et du droit des réfugiés. 
 
Les critères sont les suivants : 
 

•   Originalité, qualité et pertinence du projet aux enjeux mondiaux contemporains de la 
migration et de la mobilité.	  

•   Capacité du candidat à effectuer des recherches juridiques démontrée par ses précédents 
travaux de recherche et publications.	  

•   Disponibilité et volonté du candidat de participer activement à la vie académique du Centre 
sur les droits de l'homme et le pluralisme juridique, y compris un engagement à être 
physiquement présent à Montréal pendant la durée de la bourse de recherche postdoctorale.	  

•    Désir du candidat à poursuivre une carrière dans le domaine des droits de l'homme et/ou 
droit de l'immigration, du droit des réfugiés, et des politiques migratoires.	  

•    L'expérience pratique ou professionnelle d'un travail en lien avec les migrants et les 
réfugiés est considérée comme un atout.	  

Date limite et procédure: 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er février 2018, 23h59 (Montréal, heure 
normale de l’Est). La sélection commencera immédiatement après cette date et continuera jusqu'à 
ce que la position soit remplie. Cette position à plein temps commencera le 1er septembre 2018 et 
se terminera le 31 août 2019. Les candidats sélectionnés recevront une bourse d'une valeur de 
50,000 dollars canadiens par année.	  
	  
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l'attention du Comité de sélection (voir 
l'adresse ci-dessous). Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation, un curriculum 
vitae, un projet de recherche (maximum quatre pages), un relevé de notes du dernier diplôme 
obtenu (doctorat) et un ou deux articles (évalués par des pairs, si possible). Les candidats doivent 
également nommer trois répondants qui pourront alors être invités par le Centre à envoyer une 
lettre de recommandation.	  
 
Pour plus d’informations sur les bourses Steinberg et les instructions pour le dépôt des 
candidatures, écrire à migration.law@mcgill.ca.	  
	  


	Steinberg Call 2018 ENG
	Steinberg Call 2018 FR

