
 
 

Faculté des arts et des sciences 
Département d’informatique                               
et de recherche opérationnelle 

 

**Tout formulaire incomplet entraînera un délai dans le traitement du dossier. Il est de votre responsabilité de vous assurer de l’exactitude des 
informations. 

CANDIDATURE À UN POSTE D’AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT 

(Veuillez écrire lisiblement) 

Nom :  Prénom :  

Matricule étudiant: Statut au Canada :  Citoyen canadien 

Courriel :                                   Résident permanent 

Téléphone :     Permis de séjour 

Sexe :   Féminin           Masculin 

Cycle d’études (veuillez cocher) :     Trimestre Statut Année   

B.Sc. info 1er année      Certificat en informatique       Automne   T. plein  20  

B.Sc. info 2e année           M.Sc.                                Hiver T. partiel 

 B.Sc. info 3e année            Ph.D. Été Rédaction 

Autres programme (précisez):  

N.A.S. (obligatoire) :           Date d’expiration :    

Adresse (complète) :   

  

 
Date de naissance :              /               /                         Pays de naissance:  

Si vous êtes né au Canada, veuillez indiquer le nom de la province :    

Si vous êtes né en France, veuillez préciser le département :  
 

Directeur de recherche :    
 

Candidature soumise pour les cours suivants : 

Choix Sigle Titre du cours Nom du professeur 

1er    

2 e    

3e    

4e    

5e    

  
Signature : _____________________________________________________ Date :  ________________________ 

    JJ                    MM             AAAA 

Ville                                               (Province)                                                                                       Code postal 
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