
1. Renseignements personnels
 Identité de l’étudiant

  
 Nom de famille à la naissance Prénom

  Sexe  Masculin  Féminin  Non binaire
 Date de naissance

  
 Ville de naissance Pays de naissance

  
  Code permanent du ministère de l’Enseignement supérieur (MES)  Numéro d’assurance sociale (NAS)

 Information complémentaire
  
 Nom de la mère Prénom de la mère

  
 Nom du père Prénom du père

 Statut au Canada
  Citoyen canadien  Résident permanent  Nation autochtone*

  Visa étudiant  Visa temporaire ou autre

 *  Indien au sens reconnu par la loi sur les Indiens

 Langue 

 maternelle   d’usage
  Français  Anglais  Français  Anglais

  Autre   Autre 

2. Adresse au Canada
  
 Numéro Rue Appartement
  
 Ville, village ou municipalité Code postal

  
 Province Pays

 Autres coordonnées

 
 Courriel

         
 Ind. pays Ind. rég. Téléphone domicile    Ind. pays Ind. rég. Téléphone cellulaire 

     
 Ind. pays Ind. rég. Téléphone au travail  Poste

3. Études de doctorat Date d’obtention  

 
 Université 

  
 Type de diplôme Discipline ou spécialité

4. Stage postdoctoral
 
 Lieu du stage à l’Université TÉLUQ (département, laboratoire, centre, groupe ou équipe)

 
 Nom du professeur responsable de la supervision du stage

 Dates prévues du stage  
   Début Fin

 S’agit-il d’un renouvellement?  Oui  Non

AAAA MM JJ

Obligatoire

Obligatoire

La section grisée est réservée  
au Registrariat.

Si disponible
Les renseignements nécessaires à 
la création et à la validation du code 
permanent seront transmis au MES, 
en vertu d’une entente autorisée par 
la Commission d’accès à l’information.

  
Numéro d’étudiant Programme  Inscription 

Détenir un doctorat depuis moins de 
cinq ans.

Ph. D., 3e cycle, etc.

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ AAAA MM JJ

Précisez l’indicatif de pays, si le numéro  
de téléphone n’est pas canadien. 

 Trimestre  Hiver  Été  Automne Année 
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4. Stage postdoctoral (suite)
 Titre et résumé du programme de stage

 

 Sources du soutien financier reçu ou prévu pour la durée du stage

 

 La recherche implique-t-elle la participation de sujets humains?

  Oui  Non

 Consentement du stagiaire
• J’ai pris connaissance du formulaire et des renseignements qu’il contient 

et je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets. Je 
m’engage à respecter les règlements de l’Université TÉLUQ.

• S’il y a lieu, j’autorise l’Université TÉLUQ à vérifier la délivrance des docu-
ments présentés lors de l’admission auprès du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration, ainsi que du ministère de la Ci toyen neté 
et de l’Immigration du Canada.

• J’autorise l’Université TÉLUQ à transmettre au BCI les renseignements 
nécessaires à la gestion des ad mis sions ou des inscriptions et à la pro-
duction de statistiques qui pourraient requérir le couplage des fi chiers 
d’établissements.

• J’autorise l’Université TÉLUQ à transmettre les renseignements néces-
saires à la validation ou à la création d’un code permanent au MES. 
J’autorise le MES à vérifier, s’il le juge nécessaire, ces mêmes rensei-
gnements au près du Directeur de l’état civil du Québec.

  
 Signature du stagiaire Date

  
 Signature du professeur responsable de la supervision du stage   Date

Bourse, travail d’assistant de recherche, 
de chargé de cours, etc. 

Si oui, vous devez obtenir l’approbation 
du Comité d’éthique de la recherche 
avec des êtres humains. 
Pour in for mation, cereh@teluq.ca.
Le superviseur du stage devra encadrer 
les démarches nécessaires auprès du 
comité concerné. 
Pour information : Éric Lamiot, eric.
lamiot@teluq.ca ou 418 657-2747, 
poste 5485.

L’Université TÉLUQ accueille régulièrement, dans ses différentes unités de recherche, de nouveaux stagiaires postdoctoraux qui, par leur compétence, 
favorisent le développement accéléré de l’effort de recherche et de création. 

Préalablement à toute demande d’admission et d’inscription à titre de stagiaire postdoctoral, il est nécessaire de solliciter le statut de stagiaire postdoctoral 
auprès de la Direction de l’enseignement et de la recherche afin que l’Université prévoie son installation et facilite son accès aux différents services. 
L’obtention de ce statut est aussi obligatoire pour le versement d’une bourse ou d’un salaire. 

Le statut de stagiaire postdoctoral est accordé pour un an et est renouvelable; il suffit d’en faire la demande en remplissant ce formulaire. Ce statut 
est confirmé par le Registrariat à la condition que tous les documents à l’appui aient été joints au formulaire. 

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli et signé ainsi que les documents suivants :

• preuve d’obtention du doctorat (non nécessaire pour un renouvellement);

• numéro d’assurance sociale (NAS) (non nécessaire si vous n’êtes pas Canadien);

• preuve de statut au Canada : 
Canadiens : certificat de naissance ou certificat d’état civil (non nécessaire pour un renouvellement); 
résidents permanents : carte de citoyenneté photocopiée recto verso; 
non-Canadiens : photocopie du passeport et de tout visa et permis de travail; 

• 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. Pendant la période d’attente applicable, vous devrez, le cas échéant, nous fournir 
une preuve que vous détenez une assurance santé valide (au besoin, nous vous guiderons); 

• certificat de naissance confirmant le nom de vos deux parents. 

à : Service de la recherche  
455, rue du Parvis, Québec (Québec)  G1K 9H6, Canada 
Tél. : 418 657-2747, poste 5257 
service.recherche@teluq.ca 

Note. – Après l’octroi du statut par l’Université TÉLUQ, plusieurs des documents que vous nous avez remis seront transmis au Registrariat pour que soient 
officialisées votre admission et votre inscription.

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ

Obligatoire

Directives  
CONCERNANT LE FORMULAIRE D’ADMISSION
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