
Ce document n’a pas de valeur légale et n’est qu’une synthèse des procédures en vigueur, établie au meilleur de nos connaissances à la date de 
rédaction. Des changements pourraient survenir à tout moment sans préavis. Les lois et règlements du Québec et du Canada, ainsi que les sites 
Internet du MIDI et d'IRCC ont préséance. Dernière mise à jour : 22 janvier 2019 
 

Autorisations de travail hors campus et permis d’études 
Pour pouvoir travailler hors campus et obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS) en vertu de 
votre permis d’études, ce dernier doit explicitement autoriser le travail hors campus. Deux 
situations sont possibles :  

• Les remarques concernant les autorisations de travail sont manquantes 
• Votre permis d’études contient la remarque « le présent permis n’autorise pas son titulaire à occuper un emploi 

hors campus au Canada » 

Les démarches sont différentes sans ces deux situations, portez bien attention à quelle situation s’applique dans votre 
cas. Pour bien comprendre les deux cas de figure, consultez le site d’IRCC concernant le travail hors campus. 

Vous êtes admissible à travailler hors campus et obtenir un NAS si :  

-Vous avez commencé vos études à temps plein ET 
-Que vous êtes inscrit dans un programme d’au moins six mois sanctionné par un grade, un diplôme ou un certificat 
canadien. 

Remarques manquantes - Modification du permis d’études       

Avant de demander la modification de votre permis d’études, il est très important: 

 D’être allés porter la copie de votre permis d’études au Registrariat à la date limite prévue, car vous devrez 
ensuite envoyer par la poste l’original de votre permis d’études pour modification.  Le Registrariat ne pourra 
pas garder votre inscription pour le trimestre en cours s’il n’a pas reçu la copie de votre permis d’études. 
 

 De faire une photocopie de votre permis d’études que vous conserverez durant le traitement de la 
demande. 

Vous devrez remplir et envoyer par la poste une « Demande de modification de la Fiche relative au droit 
d’établissement, de la Confirmation de résidence permanente ou de documents de résident temporaire valides ».  Vous 
trouvez le formulaire en vous rendant sur la page suivante (section autres demandes) : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides.html  

Vous devrez suivre attentivement les instructions comprises dans la demande et y joindre tous les documents exigés.   

Assurez-vous en plus : 

• De fournir une copie de votre lettre d’admission à Polytechnique ainsi qu’une attestation d’inscription originale 
à temps plein définitive que vous obtiendrez au comptoir du Registrariat (pas à travers votre dossier étudiant en 
ligne).  Votre attestation deviendra définitive après la période de modification de choix de cours. 

• De fournir l’original de votre permis d’études. 
• De mentionner sur le formulaire que vous désirez faire ajouter la mention de travail hors campus sur le permis 

d’études, car la remarque n’y figure pas.  Indiquez que vous êtes admis dans un programme diplômant de six 
mois et plus et que vous êtes de ce fait autorisé au travail hors campus. 

• De fournir votre adresse postale complète, incluant le numéro civique, d’appartement et le code postal. 
• D’envoyer vos documents par courrier recommandé afin de pouvoir retracer l’envoi de votre demande.  

Adressez-vous à un comptoir de Postes Canada pour ce faire.  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-hors-campus.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides.html
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Important :  

*Le traitement de la demande pourrait prendre entre un et deux mois. Aussi, assurez-vous que durant cette période, 
vous n’aurez pas à quitter le Canada, puisque vous n’aurez pas en votre possession le permis d’études original, qui est 
obligatoire pour votre réentrée au Canada. 

*Si vous êtes un étudiant dans un programme de double-diplôme en trimestre d’intégration, nous vous recommandons 
de procéder à la modification de votre permis d’études au début de votre programme de maîtrise, car il pourrait 
autrement y avoir refus de votre demande. 

Interdiction de travailler – nouvelle demande de permis d’études  

Si votre permis d’études contient la remarque « le présent permis n’autorise pas son titulaire à occuper un emploi hors 
campus au Canada » et que vous êtes maintenant inscrit dans un programme qui vous y autorise (baccalauréat, DESS, 
maîtrise ou doctorat), vous devez faire une nouvelle demande de permis d’études depuis l’intérieur du Canada.  

Prenez note que :  

• Cette demande a des frais de 150$ 
• Cette demande se fait en ligne et le nouveau permis d’études vous sera envoyé par la poste à votre adresse 

canadienne 
• Les délais de traitement sont ceux d’une demande de renouvellement de permis d’études. Vous pouvez les 

consulter sur le site d’IRCC 
• Nous vous suggérons d’ajouter une lettre explicative à votre demande 

 

Important :  

Si lors de votre demande de permis d’études vous étiez dès le premier trimestre d’inscription dans un programme 
d’études qui autorise le travail sur et hors campus (baccalauréat, DESS, maîtrise ou doctorat – aucune session ni année 
préparatoire ou d’intégration), il se pourrait que l’agent ait fait une erreur. Dans ce cas, vous devez plutôt faire une 
demande de modification (voir première démarche de cette fiche).       

 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/prolongation-permis-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5218-demande-modification-fiche-relative-droit-etablissement-confirmation-residence-permanente-documents-resident-temporaire-valides.html

