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STAGIAIRES POSTDOCTORAUX INTERNATIONAUX 
Ce formulaire doit être rempli en entier par l’hôte et l’administrateur de la faculté, puis envoyé au Cabinet des 
études supérieures et postdoctorales à postdoc@uOttawa.ca, accompagné de tous les documents requis. 
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux/etapes/international 

DÉFINITIONS 
Stagiaire postdoctoral international : L’Université d’Ottawa considère comme stagiaire 
postdoctoral international tout stagiaire postdoctoral qui n’est pas citoyen canadien ou résident 
permanent. 

Hôte : L’individu, le département ou la faculté qui invite le stagiaire à l’Université d’Ottawa. 

A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU STAGIAIRE

1. Numéro de passeport : 2. Expiration :

3. Nom (tel qu’inscrit sur le passeport) :

4. Prénom(s) (tel qu’inscrit sur le passeport) :

5. Sexe : 6. Date de naissance :

7. Pays de naissance : 8. Citoyenneté :

9. Pays de résidence :

10. Adresse postale actuelle :

11. Numéro de téléphone :

12. Adresse électronique :

13. Employeur actuel :

14. Poste actuel :

15. Niveau de scolarité le plus élevé atteint : DOCTORAT
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B. RENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES

Nom de l’université où le doctorat a été obtenu : 

Date d’obtention/ou date prévue de l’obtention du doctorat : 

Nom du directeur de recherche de l’Université d’Ottawa : 

Adresse courriel du directeur de recherche : 

Avez-vous fait un stage postdoctoral précédent : 
(Si oui, veuillez remplir ci-dessous) 

Stage 
postdoctoral 
précédent 

Nom de l'institution Date de départ Date de fin 

C. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE

16. Titre du poste : Stagiaire postdoctoral

17. Raison de la visite :
Ce ressortissant étranger vient à l'Université d'Ottawa en tant que stagiaire postdoctoral.
Les stagiairess postdoctoraux sont dispensés de l'obligation d'obtenir une EIMT en vertu du
code d'exemption C44 - stagiaires postdoctoraux.

18. Tâches principales du stagiaire postdoctoral :

19. Qualifications du stagiaire postdoctoral (compétences et expérience) :

20. Adresse du lieu de travail
à l'Université d'Ottawa :

21. Date prévue de début : 23. Durée :

22. Date prévue de fin :
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D. RÉMUNÉRATION

24. Rémunération de l’Université d’Ottawa : Montant : 

25. Source de rémunération externe (preuve requise) : Montant : 

E. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPARTEMENT OU LA FACULTÉ

25. Faculté :

26. Département :

27. Nom de la personne-ressource :

28. Poste : 29. Courriel :

30. Numéro complet de la cote budgétaire :
https://erp-forms.uottawa.ca/reftool/tv/fund_fr.aspx 

Fonds Organisation Comptes Programmes 

31. Nom de la personne responsable de la cote budgétaire :

F. SIGNATURE:   En apposant votre nom, vous attestez, au meilleur de votre connaissance, la 
   v®rit® et l'exactitude de l'information dans ce document. 

Directeur de 
recherche 

Candidat 
postdoctoral 

Date : 

Nom : 

Date : 

Nom : 
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G. STATUT DU STAGIAIRE POSTDOCTORAL

Demande initiale 

Renouvellement/Prolongation 

Numéro du permis de travail actuel : 

Entrée en vigueur (jj/mm/aaaa) : 

Expiration (jj/mm/aaaa) : 

Renouvellement/Prolongation 

Pour pouvoir continuer de travailler en vertu du 
statut implicite, le stagiaire postdoctoral doit 
présenter une demande de renouvellement ou de 
prolongation avant la date d’expiration du permis 
de travail en vigueur. De plus, les conditions de 
travail DOIVENT demeurer les mêmes. S’il y a de 
nouvelles conditions de travail, le ressortissant 
étranger ne pourra pas travailler entre la date 
d’expiration de son permis de travail et l’entrée en 
vigueur du nouveau permis. Les demandes de 
renouvellement ou de prolongation devraient être 
présentées quatre mois avant la date d’expiration 
du permis.  
Consultez les délais de traitement. 

Dispense de permis de travail : C44 – Stagiaire Postdoctoral

 Oui   Non  

 Date:

PRÉ-APPROBATION PAR CESP:  

Par:         

Commentaires: 

VALIDATION FAIT PAR IMMIGRATION RH:  

Par:         

Commentaires: 

 Oui   Non  

 Date:

POUR USAGE INTERNE
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