
Demande d’emploi exempté d’une EIMT 
pour une personne stagiaire de recherche ou stagiaire postdoctorale 

SECTION 1 

INFORMATION SUR LE STAGIAIRE (TELLES QU’INDIQUÉES DANS LE PASSEPORT) 
CANDIDATE’S INFORMATION AS IT APPEARS ON THE PASSPORT 

*Nom(s) / Family Name(s) :

*Prénom(s) / First Name(s) :

*Sexe / Gender : F M 

*Date de naissance : ____________/________/________
Birth Date          AAAA          /       MM       /          JJ

*Pays de naissance :
Country of Citizenship

*Pays de résidence :
Country of Residence

*Citoyenneté :
Citizenship

*Numéro de Passeport :
Passport Number

*Courriel :
Email

SECTION 2 

TITRE DU POSTE 

SECTION 3 

DÉTAILS SUR LE STAGE 

Dénomination sociale : Université du Québec à Montréal 

Nom commercial : UQAM 

Numéro de référence : 108161159

Code de la classification nationale des professions (CNP) : 

Le formulaire est largement inspiré du site transactionnel d’IRCC qui est destiné aux employeurs. 
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SECTION 4 

Si la personne invitée n’est pas sollicitée dans le cadre d’un stage postdoctoral, passer à la SECTION 5 

La dispense est définie par Immigration, Réfugié et Citoyenneté Canada de cette façon : 

« Les étrangers de cette catégorie peuvent être nommés à un poste d’une durée limitée pour lequel ils touchent 
un traitement ou un salaire en échange de périodes d’enseignement, d’études supérieures ou de recherche. Ils 
travaillent dans le but d’obtenir les meilleures compétences possibles dans une discipline particulière, et les 
candidats sont choisis en fonction de l’excellence de leur parcours universitaire. 

Le demandeur doit avoir obtenu son doctorat, ou prévoir l’obtenir sous peu, et travailler dans un domaine lié à 
celui pour lequel il a obtenu ou est en voie d’obtenir son doctorat. 

Les boursiers postdoctoraux peuvent avoir reçu directement une bourse ou se voir offrir un poste d’une durée 
limitée qui consiste à entreprendre des recherches au nom d’une équipe de chercheurs, ou à titre de membre de 
cette dernière. Les méthodes et critères d’évaluation des candidats aux bourses postdoctorales varient d’une 
université à l’autre. L’agent doit évaluer l’offre écrite d’un responsable universitaire (qui occupe un emploi de 
professeur ou un poste plus élevé), qui indique le montant de la rémunération et l’endroit, la nature et la durée 
prévue de l’emploi, sans se préoccuper de la source de rémunération. » La description complète peut être 
consultée sur le site suivant de IRCC à : 

*En quoi l’emploi du stagiaire répond aux critères applicables à la dispense demandée? (voir description ci-haut)
600 caractères maximum

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-
operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/codes-dispense.html 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/codes-dispense.html
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ADRESSE DU LIEU PHYSIQUE DE TRAVAIL PRINCIPAL 

*Pays :

*Numéro d’appartement ou d’unité (s’il y a lieu) :

*Numéro de la rue :

*Nom de la rue :

*Province :

*Ville :

*Code postal :

*Le travailleur exercera-t-il ses fonctions dans plus d’un lieu de travail ? Choisissez un élément.

Précisez (adresse) :

*Date prévue de début de l’emploi : ____________/________/________
 AAAA    /   MM  /     JJ 

*Durée prévue de l’emploi (nombre de mois) :

*Décrivez les tâches principales de la personne :

*Exigences minimales de scolarité relatives aux tâches : Choisissez un élément.

*Spécialité des études :

Autres formations requises (précisez) :  

Expérience ou compétences minimales requises pour le poste :  

*L’emploi exige-t-il que la personne obtienne une certification, une autorisation, un permis provincial ou
fédéral? (ordre des ingénieurs, permis d'exercice, etc.)

*Des frais relatifs à la conformité de l’employeur sont associés aux offres d’emploi dispensées d’une EIMT.
Les paierez-vous? Choisissez un élémen.        (joindre votre formulaire RIG – version originale à ce formulaire) 

SECTION 5



INFORMATIONS SUR LE SALAIRE ET LES AVANTAGES SOCIAUX

A- *Payez-vous directement la personne étrangère en dollars canadiens? Choisissez un élément

Si OUI, remplir cette section Si NON, passer à la section B ou C, selon le cas 

*Montant du salaire sur une base horaire :

Nombre d’heures de travail par jour : *Nombre d’heures de travail par semaine :

Total du nombre d’heures par mois : Rémunération des vacances de 6 % 

Informations additionnelles : 

B- *Provenance de la bourse : Choisissez un élément

Préciser, si absente de la liste :

Nom de la bourse (si connu) :

*Le stagiaire a-t-il une preuve de la bourse? Choisissez un élément

C- S’agit-il d’un stagiaire de recherche – catégorie Stage-coop d’Expérience Internationale Canada (ECI)?

Choisissez un élément

Pour les étudiants de tous les cycles inscrits dans une université d’un pays admissible et âgés de 18 à 35 ans, 
voir le site suivant pour les pays admissibles : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/selection.asp 

Pour les options B et C, indiquer les informations suivantes : 

Nombre d’heures de travail par jour : Nombre d’heures de travail par semaine : 

Total du nombre d’heures par mois : Rémunération des vacances de 6 % 

SECTION 6

DE QUEL TYPE DE STAGIAIRE S’AGIT-IL? 

SECTION 7

http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/selection.asp
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SECTION 8

*Déclaration de l'employeur

Je certifie que je suis véritablement actif dans l'entreprise à l'égard de laquelle l'offre d'emploi 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, provinciales et territoriales qui régissent l'emploi 
et le recrutement d'employés dans la province ou le territoire où il est prévu que le ressortissant étranger 
travaille, et, le cas échéant, les modalités et conditions de toute convention collective applicable. 

Je certifie que j'offrirai au ressortissant étranger un emploi semblable à celui décrit dans l'offre d'emploi 
présentée, et ce, à un salaire et dans des conditions de travail qui sont substantiellement les mêmes - mais 
qui ne sont pas moins favorables - que ceux énoncés dans l'offre d'emploi. 

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

Je confirme avoir lu et compris le contenu de ce formulaire. 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 quelque autre façon fourni des renseignements faux ou trompeurs, la demande 
de l'employé éventuel pourrait être rejetée. 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 
renseignements 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. 

_________________________________________________ 
Nom, prénom de la professeure, du professeur en lettres moulées 

Signature de la professeure, du professeur Date :    AAAA    /    MM    /    JJ 

Ce formulaire de demande d’emploi pour une personne étrangère exemptée d’une Étude d’Impact sur le
Marché du Travail (EIMT) doit être rempli, signé et acheminé en format électronique à la personne responsable
identifiée par votre faculté/école.  

OPTION A OPTION B ET C 

Lettre d’invitation de la professeure, du professeur Lettre d’invitation ou d’entente 

Confirmation du scénario salarial ou de la bourse externe Confirmation de la bourse (s’il y a lieu) 

Lettre du décanat confirmant le stage   Lettre du décanat confirmant le stage (s'il y a lieu)

Permis de travail (si renouvellement)  Permis de travail (si renouvellement) 

RIG (originale, pour courrier interne)  Lettre d’invitation (IRCC) 
Programme expérience internationale 
(option C seulement) 

RIG (originale, pour courrier interne) 
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https://recherche.uqam.ca/postdoc.html
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