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Note : Vous devez renouveler votre inscription à chaque nouveau contrat.

NOTE :   LE GENRE NON MARQUÉ EST EMPLOYÉ POUR DÉSIGNER AUSSI BIEN LES FEMMES QUE LES HOMMES.

M., MME, MLLE
DR.

PAYS DE CITOYENNETÉ

SI NON-CANADIEN, PRÉCISEZ 
VOTRE STATUT ACTUEL

LANGUE DE 
CORRESPONDANCE

GENRE
MASCULIN FÉMININ

FRANÇAIS ANGLAIS

H F

F A

NOM DE FAMILLE

COURRIEL

PRÉNOMS

N° D’EMPLOYÉ

C CANADIEN R RÉSIDENT 
PERMANENT P PERMIS DE 

TRAVAIL A AUTRE, 
PRÉCISEZ

NOM DE L’UNIVERSITÉ OÙ LE DOCTORAT A ÉTÉ OBTENU DISCIPLINE DATE D’OBTENTION DU DOCTORAT

ANNÉE MOIS JOUR

FACULTÉ UNITÉ SCOLAIRE ORGANISATION (si applicable)

TITRE DU PROJET PROPOSÉ

APPUI 
FINANCIER

STAGE 
POSTDOCTORAL 

PRÉCÉDENT

SOURCE MONTANT DATE DE DÉBUT
(ANNÉE/MOIS/JOUR)

DATE DE FIN
(ANNÉE/MOIS/JOUR)

ALLOCATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE

BOURSE EXTERNE (PAYÉ DIRECTEMENT AU CHERCHEUR-BOURSIER POSTDOCTORAL)

AUTRE (PRÉCISEZ) :

AUTRE PRÉCISIONS :

NOM DE L’INSTITUTION DATE DE DÉPART DATE DE FIN

« Les stagiaires postdoctoraux sont éligibles à prendre part à certaines activités du programme Altitude pour le développement 
des compétences professionnelles (svp vous reférer à www.altitude.uOttawa.ca pour plus d’information) »

Veuillez inclure une copie de : lettre d’offre une preuve de rémunération

une preuve de l’obtention de votre doctorat

Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont complets et exacts, incluant ma déclaration de citoyenneté et de statut au Canada. 
Toute fausse déclaration de ma part entraînera l’annulation de mon inscription. J’accepte de respecter tous les règlements de l’Université d’Ottawa.
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NOM (DIRECTEUR DE RECHERCHE)

COURRIEL

NOM (CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE)

COURRIEL

NOM (DIRECTEUR, UNITÉ SCOLAIRE)

COURRIEL

DATESIGNATURE DU DIRECTEUR DE RECHERCHE (OBLIGATOIRE)

DATESIGNATURE DU CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE (SI APPLICABLE)

DATESIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’UNITÉ SCOLAIRE (OBLIGATOIRE)

RÉSERVÉ AU CÉSP APPROBATION
DATESIGNATURE

PROJET PROPOSÉ

N° D’ÉTUDIANT uOTTAWA 
(si applicable)

CV le plus récent
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