
* information requise pour certains programmes de mobilité internationale 

 

Formulaire d’accueil de stagiaire de recherche et postdoctoral,  

chercheuse et chercheur, professeure et professeur invités 
 

Informations sur la personne invitée  
 

Nom :        Prénom :    
 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :               Sexe :  F          H          Autres :  
 

Citoyenneté :       Pays d’origine :    

 

Cette personne possède-t-elle un passeport valide : OUI         NON        
 

Langues parlées* : Français         Anglais              Autres :          

 

Cette personne a-t-elle un permis de travail valide ou expiré du Canada?   
 

OUI          (joindre obligatoirement une copie à ce formulaire)                  NON 
 

 

Niveau d’études   
 

Baccalauréat            Maîtrise            Doctorat            Postdoctorat             
 

Autres (spécifiez) :   
 

Est-ce que le séjour est obligatoire dans un programme d’études?   OUI               NON  
 

Si oui, programme d’études :  

 

Université ou institution d’origine :  
 

 

Informations sur l’unité d’accueil  
 

Nom de la superviseure ou du superviseur :  

 

Lieu (faculté, école, département) : 
 
 

Raison du séjour  

 

Stage     Dates de début et de fin (jj/mm/aaaa) :                  

 

Emploi    Dates de début et de fin (jj/mm/aaaa) : 

   Titre de l’emploi :                       

 

Collaboration de recherche    Date de début et de fin (jj/mm/aaaa) :  
 

 

Mode de financement 
 

Un salaire lui sera versé     Source de financement :          

 

Autofinancement   

                

 

RÉSERVÉ À LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE   
 

Acceptation de la demande : OUI      NON          Raison :  
 

Permis nécessaire : OUI                   NON               Moins de 120 jours        
 

Code de dispense de l’EIMT (le cas échéant) :   
 

Commentaires de la consultante en immigration :  

 

 

 

 

Approbation       Date  
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