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Vérifications à faire avant d’envoyer des renseignements à un étudiant voulant le statut de SPD : 
 Avant d’envoyer des renseignements à un étudiant voulant devenir un stagiaire postdoctoral, veuillez vérifier

son admissibilité sur le document Excel interactif.

Les unités académiques et les stagiaires postdoctoraux doivent se référer au guide publié sur le site Web des ESP : 
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/PDF/GuideStagiairePostdoctoral_Fra.pdf  

Démarches à compléter par le professeur et l’unité académique : 

1) Fournir au stagiaire le formulaire d’acceptation SPD dûment complété et signé par le superviseur et l’unité
académique. Formulaire sur notre site Web :
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Stages_postdoctoraux/Formulaires/Formulaire_SPD_2.pdf

2) Remplir une offre d’emploi sur le portail de l’employeur IRCC : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html

3) Transmettre au stagiaire le numéro d’offre d’emploi et le reçu de paiement des frais.

Démarches à compléter par le stagiaire : 
1. Le stagiaire doit compléter une demande d’admission en ligne :

https://admission.umontreal.ca/admission/cycles-superieurs/demande-dadmission/

2. Le stagiaire doit téléverser ses documents :

Si  le stagiaire1 n’est pas en mesure de téléverser ses documents, les documents manquants doivent être envoyés en 
format PDF à l’adresse suivante : stagiairespostdoc@umontreal.ca  

Suite aux démarches, un avis d’inscription sera envoyé par courriel au stagiaire et à la personne-ressource de l’unité. 

1 Le stagiaire doit indiquer son numéro de matricule ou le numéro de confirmation de la demande en ligne, dans l’objet de son courriel.  

a. Certificat de naissance

b. Diplôme de doctorat ou attestation d’obtention de grade

c. Curriculum vitae mis à jour, si possible avec une adresse au Québec

d. Formulaire d’acceptation SPD

e. Lettre d’attribution du financement si applicable (veuillez vous référer au guide)

f. Permis de travail si applicable (veuillez vous référer au guide)

g. Passeport si applicable (veuillez vous référer au guide)

h. Carte de résidence permanente si applicable (veuillez vous référer au guide)

Les éléments (a) à (d) sont obligatoires pour toutes les demandes des stagiaires Employés. 

Les éléments (a) à (e) sont obligatoires pour toutes les demandes des stagiaires Boursiers. 
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