INSCRIPTION D'UNE, D’UN STAGIAIRE POSTDOCTORAL
Avant de solliciter le statut de stagiaire postdoctoral, vous devez déposer un projet de recherche auprès d’un(e) professeur(e)
qui acceptera d’être le ou la responsable de votre stage. De plus, l’obtention du statut est obligatoire pour tout versement de
bourse ou de salaire.
LE STATUT DE STAGIAIRE POSTDOCTORAL EST ACCORDE A L’INTERIEUR DES CINQ (5) ANS SUIVANT L’OBTENTION DU
DIPLOME DE DOCTORAT (PHD). LE STATUT EST ACCORDE POUR UNE DUREE MAXIMALE D’UN AN ET PEUT ETRE
RENOUVELE.
Remplir le formulaire ci-joint, À L’ENCRE NOIRE, obtenir les signatures nécessaires et joindre les documents suivants :
 une preuve de statut au Canada :
o citoyen(ne)s canadien(ne)s né(e)s au Canada : copie du certificat de naissance (baptistère ou autres)*
o citoyen(ne)s canadien(ne)s né(e)s à l’étranger : carte de citoyenneté canadienne et photocopie du passeport *
o résident(e)s permanent(e)s : carte de résidence permanente photocopiée recto-verso *
o citoyen(ne)s étranger(e)s : photocopie du passeport ET de tout visa ET du permis de travail ; (Attention aux dates
d’expiration)
o

* Ces documents ne sont pas nécessaires pour un renouvellement.

 preuve d'assurance maladie-hospitalisation : les stagiaires étrangers doivent s’adresser à la Régie de l’assurance-maladie
du Québec (RAMQ) afin de solliciter l’accès au régime d’assurance-santé québécois. Selon la période d’attente applicable,
il faudra, le cas échéant, fournir une preuve d’assurance-santé valide pendant la période de carence (s’il y a lieu, nous
pourrons vous guider dans cette dernière démarche) ;
 une photocopie de la carte indiquant le numéro d'assurance sociale (NAS) : les stagiaires étrangers doivent s’adresser à
Citoyenneté et Immigration Canada pour obtenir une carte ;
 une preuve d'obtention du doctorat (non nécessaire pour un renouvellement) ;
 document confirmant le nom de vos deux parents (pour les stagiaires étrangers : certificat de naissance ou fiche
individuelle d’état-civil ou livret de famille, etc.).
Retourner le formulaire dûment complété et signé ainsi que les documents requis à l’adresse suivante :
Responsable des dossiers postdoctoraux
Service de la recherche et de la création
Pavillon Athanase-David, bureau D-3600
Case postale 8888, succursale Centre-Ville
Montréal, QC H3C 3P8
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER LE POSTE 4617. LE POSTE D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H00 A 17H00.
Veuillez prendre note que :
 après l’octroi du statut par la vice-rectrice, le vice-recteur à la Recherche et à la création, le dossier sera transmis
au Registrariat pour que l’inscription soit formalisée ;
 après l'obtention de votre code permanent (un délai d’une quinzaine (15) de jours ouvrables après le dépôt de tous
les documents en appui à la demande), vous pourrez obtenir une carte d’étudiant en vous présentant au local DS-M215
(Centre d’émission de la carte UQAM). Avant de vous déplacer, nous vous conseillons de vérifier votre inscription
auprès d’une secrétaire de programme d’études du département où vous effectuez votre stage : cette personne est en
mesure de consulter le fichier étudiant informatisé et de confirmer qu’un dossier a bien été ouvert à votre nom.
DM/jw
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STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
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Service de la recherche et de la création

ESPACE RÉSERVÉ ➜

CODE PERMANENT

IDENTIFICATION
NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE
JOUR

MOIS

PRÉNOM USUEL

NO ASS. SOC. CANADIEN

LIEU DE NAISSANCE (VILLE ET / OU PAYS)

ANNÉE

SEXE

STATUT AU CANADA

CITOYENNETÉ (SI NON CANADIENNE)

1 씲 Masculin

1 씲 Citoyenneté
canadienne

3 씲 Permis de travail pour
stage postdoctoral

2 씲 Féminin

2 씲 Résident-e permanent-e/ 4 씲 Autre permis de
immigrant-e reçu-e
séjour / Autre visa

Langue maternelle (première langue apprise et encore comprise)

Langue d’usage (principalement utilisée au cours des trois dernières années)

1 씲 Français

1 씲 Français

2 씲 Anglais

3 씲 Autre

2 씲 Anglais

NOM DU PÈRE

PRÉNOM USUEL

NOM DE LA MÈRE

PRÉNOM USUEL

3 씲 Autre

ADRESSE

Numéro civique

Appartement

Rue

Municipalité

Comté ou province, État

Téléphone (indicatif régional)

No de téléphone

Pays

Code postal

Adresse électronique :

ÉTUDES DE DOCTORAT (Détenir un doctorat depuis moins de cinq (5) ans)
Université

Type de diplôme (Ph.D., 3 e cycle, etc.)

Discipline ou spécialité

Date d’obtention (jour, mois, année)

STAGE POSTDOCTORAL

Lieu du stage à l’UQAM (département, laboratoire, centre ou regroupement)

Nom du,de la professeur-e responsable de la supervison de stage

SIGNATURES ET DATE
L’installation matérielle du,de la stagiaire est prévue et adéquate.

Stagiaire

Directeur-trice de l’unité

Professeur-e responsable de la supervision du stage

Date

(voir verso)
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Dates prévues du stage: du ______________________ au _________________________
S’agit d’un renouvellement?:

씲

Oui

씲

Non

TITRE ET PROGRAMME SUCCINT DU STAGE

SOURCES DU SOUTIEN FINANCIER REÇU OU PRÉVU POUR LA DURÉE DU STAGE
Bourse(s), assistanat(s) de recherche, charge(s) de cours, autres.
Financement reçu

Financement prévu

OUI

NON

La recherche implique-t-elle la participation de sujets humains?
Si oui, le, la stagiaire devra obtenir l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains.
Pour information s’adresser à Madame Louise Arvisais : Arvisais.louise@uqam.ca, tél. 987-3000 (7753#)

La recherche implique-t-elle l’utilisation d’animaux?
La recherche comprend-elle l’utilisation de matériel génétique, d’agents microbiologiques ou des
composantes pouvant en contenir?
Si la réponse est oui dans l’un de ces deux cas, le, la superviseur-e de stage devra encadrer les démarches nécessaires auprès du
comité concerné. Pour information s’adresser à Madame Louise Arvisais : Arvisais.louise@uqam.ca, tél. 987-3000 (7753#)

*Annexez : - Une preuve de citoyenneté canadienne ou bien, pour les non-canadiens-nes, une photocopie du
passeport et de tout visa et permis de travail valides pour la durée du stage.
- Une preuve d’assurance maladie-hospitalisation (RAMQ ou tout autre assurance).
- Une preuve de la date d’obtention du diplôme de doctorat.
- Document confirmant le nom de vos deux parents (ex. : certificat de naissance).

(voir verso)
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