
Nom de famille (tel qu’indiqué  sur le passeport) 

|____________________________________ 

Prénom(s) (tel qu’indiqué sur le passeport) 

|______________________________________ 

Sexe:  M    F         Date de naissance  __ __ __ __ / __ __ / __ __        

Année             mois           jour 

Pays de naissance |________________________________ 

Pays de résidence (si différent) |____________________________ 

Pays de citoyenneté |________________________________ 

Numéro de passeport |________________________________ 

Date d’expiration du  passeport __ __ __ __ / __ __ / __ __ 

          Année             mois           jour 

Courriel |________________________________________ 

Adresse postale |______________________________________________ 
     n°, nom de la rue et appartement 

 |______________________________________________ 
 ville, pays et code postal 

Téléphone  +______    _____________________________ 
      code pays n°  

Personne à contacter en cas d’urgence|________________________ 

______________________________________________________________

(Nom, prénom et numéro de téléphone)

Avez-vous déjà été accusé ou reconnu coupable d’un crime ou 
d’une infraction dans votre pays?           Oui     Non 

Êtes-vous présentement au Canada?     Oui     Non

Avez-vous séjourné au Canada dans les 12 derniers mois? 

 Oui         Non 

Si oui, préciser but et dates du séjour: 

|_______________________________________________________________ 

Suivi pédagogique ou administratif du stage assuré par  

Nom |____________________________________ 

Fonction |____________________________________ 

Courriel |________________________________________ 

Téléphone  +______    _____________________________ 

code pays n°  

Représentant de l'institution  (habilité à signer une convention de stage) 

Nom |____________________________________ 

Fonction |____________________________________ 

Courriel |________________________________________ 

Téléphone +______    _____________________________ 

 code pays n° 

SECTION 1 (A à E) : À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE 

A. IDENTITÉ DU STAGIAIRE DE RECHERCHE INVITÉ 

Nom complet (sans abréviations) 

|___________________________________________________________ 

Nom abrégé |_______________________________________ 

Autres noms connus de l'établissement  
(si le nom a changé ou si l'établissement a fusionné avec un autre) 

et noms des institutions auxquelles l'établissement est affilié 
(s'il appartient à un consortium, à une université, à un institut, etc.) 

|_____________________________________________________ 

|_____________________________________________________ 

N° d’identification de l’étudiant dans l'établissement d'attache 

|________________________________ 

Programme d'études suivi   
(préciser niveau d’étude et nom du programme) 

|_____________________________________________________ 

Adresse postale 

|_____________________________________________ 
  n°, nom de la rue et appartement 

|_____________________________________________ 
  ville, pays et code postal 

C. ÉTABLISSEMENT D'ATTACHE 

B.  CONTACTS DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ATTACHE 

 Bourse de l'établissement d’attache 
 montant : |____________ 

 Bourse d’un organisme tiers 

   montant : |____________ 

 nom de l’organisme: |_______________________ 

 Aucune (ressources personnelles) 

D. SOURCES DE FINANCEMENT HORS POLYTECHNIQUE 

Stagiaires de recherche internationaux 
FICHE SIGNALÉTIQUE PRÉALABLE À L'INVITATION 

 J'atteste que les renseignements fournis sont exacts et 
véridiques. 

 Je m’engage à présenter  à mon arrivée à Polytechnique les   
documents d’immigration spécifiés dans la lettre d’invitation, une 
attestation de la bourse (s’il y a lieu) et une copie de mon assu-
rance-médicale que j’ai contractée avant mon arrivée au Canada. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions entourant 
l’encadrement du stage (section F) et de l’arrangement financier 
(section G) et les accepte.  

 Je comprends que Polytechnique peut mettre fin au stage et 
aux conditions s’y appliquant si je ne suis pas en mesure de réali-
ser les tâches figurant à la section F de la fiche signalétique. 

 J’accepte que les renseignements relatifs au stage soient com-
muniqués par Polytechnique à mon établissement d’attache, ainsi 
qu’aux autorités en matière d’immigration lorsque nécessaire. 

Date: 

Signature: 

E. ENGAGEMENT DU STAGIAIRE DE RECHERCHE 

http://www.polymtl.ca/stagiaires-recherche-internationaux/ 

Vos renseignements personnels sont recueillis dans le cadre de votre demande de permis de travail en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Dors /2002-227). Ils sont 
nécessaires pour compléter l’offre d’emploi sur le portail en ligne de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), sans quoi votre demande ne pourra être complétée. Vos renseignements 
seront protégés par Polytechnique conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) et vous pourrez 
les consulter, en obtenir copie ou les faire corriger, le cas échéant. Ils seront conservés pour une période de 6 ans à compter du premier jour de la période d’emploi conformément au Règlement et seront 
accessibles au personnel de Polytechnique affecté à la gestion des stages et des permis de travail.  

Juillet 2018 



Réservé au département d'accueil à Polytechnique:
Type d’entente:      Aucune    Bilatérale  

Nom du (de la) professeur(e)  

|____________________________________ 

Prénom du (de la) professeur(e)  

|____________________________________ 

Département de génie: 

 chimique  CGM  électrique        MAGI 
 info-logiciel  mécanique  physique 

Sujet du projet de recherche  

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

Tâches principales à effectuer  

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

Expériences ou compétences requises pour le stage  

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

|___________________________________________________________ 

Cycle universitaire exigé à Polytechnique :  
 1er     2ème      3ème  
(devrait correspondre au niveau d’études du stagiaire) 

Durée de l’activité :  

du __ __ __ __ / __ __ / __ __  jusqu’au __ __ __ __ / __ __ / __ __ 
        Année                   mois           jour     année                    mois           jour 

Lieu des activités de recherche :  
 pavillons de Polytechnique (principal, Lassonde, Bombardier, Aisenstadt) 

 autre lieu: |________________________________________________ 
nom et adresse 

|________________________________________________ 

Horaires :  
Nb d’heures de travail  par:  

jour:  |____  par semaine : |____  par mois : |____ 

Nombre d’heures par sem. après lequel une rémunération des heures sup-

plémentaires s’appliquent: |____  

 Aucune compensation 

 Bourse (aide financière)  
 montant : |____________$CAN/mois 

 Rémunération (salaire)  
 montant : |____________$CAN/heure 

 taux de rémunération heures supplémentaires :|___________ 

 Remboursement des frais (montants maximum)

 transport A/R: ________$CAN 

 frais de séjour: ________$CAN/mois 

SECTION 2 (F à H) : À REMPLIR PAR LE/LA PROFESSEUR(E) SUPERVISANT LE STAGE 

F. ENCADREMENT DU STAGIAIRE G.  ARRANGEMENT FINANCIER 

(Extrait du Portail des Employeurs de IRCC)  

Je certifie que je suis véritablement actif dans l’entreprise à l’égard 
de laquelle l’offre de stage est faite et je comprends que je dois le 
demeurer durant la période d’emploi durant laquelle le permis de 
travail est délivré au ressortissant étranger. 

Je certifie que je respecte et respecterai les lois fédérales, provin-
ciales et territoriales qui régissent l’emploi et le recrutement d’em-
ployés dans la province ou le territoire où il est prévu que le 
ressortissant étranger travaille, et, le cas échéant, les modalities et 
conditions de toute convention collective applicable. 

Je certifie que j’offrirai au ressortissant étranger un stage sembla-
ble à celui décrit dans l’offre de stage présentée, et ce, avec un 
salaire, lorsqu’applicable et des conditions de travail , qui sont 
substantiellement les mêmes — mais qui ne sont pas moins favor-
ables — que ceux énoncés dans l’offre de stage. 

Je certifie que je déploierai des efforts raisonnables pour offrir un 
milieu de travail exempt de mauvais traitements (physiques, sex-
uels, psychologiques ou financiers). 

Je confirme avoir lu et compris le contenu de cette fiche sig-
nalétique. Je déclare que les renseignements que j’ai fournis dans 
ce formulaire sont véridiques, complets et exacts. Je confirme que 
je comprends que si j’ai fait une déclaration fausse ou d’une quel-
que autre façon fourni des renseignements faux ou trompeurs, la 
demande de stage éventuel pourrait être rejeté par Citoyenneté et 
Immigration Canada. Je confirme également que je comprends 
que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs, de 
faire une fausse déclaration ou d’omettre de déclarer tous les ren-
seignements essentiels à la demande de l’éventuel travailleur 
étranger, pourrait constituer une infraction ou un acte de non-
conformité à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

Date: 

Signature: 

H. DÉCLARATION DU (DE LA) PROFESSEUR(E) 

Stagiaires de recherche internationaux 
FICHE SIGNALÉTIQUE PRÉALABLE À L'INVITATION 

http://www.polymtl.ca/stagiaires-recherche-internationaux/ 

Si permis de travail requis: type de dispense d’Étude d’impact du marché du 
travail (ÉIMT): 

 Emploi réciproque R205(b) (Code de dispense C20) 
 Expérience internationale Canada R205(b) (Code de dispense C21) 
 Post-doc ou bourse de doctorat R205 (c) (ii) (Code de dispense C44) 
 Autres, indiquez:   

Si permis de travail non-requis: motif de dispense: 

 Citoyen et résident permanent canadien 
 Personnel militaire avec ordre de mouvement 
 Dispense pour moins de 120 jours 
 Autres, indiquez:   
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