
Faculté des arts et des sciences 
Département de philosophie 

 

Formulaire de candidature 
Auxiliaire de recherche et/ou d’enseignement 

 

Ce formulaire peut être rempli électroniquement en utilisant une version récente d’Acrobat Reader. À noter que vous devez 
enregistrer le formulaire sur votre poste de travail avant de le remplir. Télécharger gratuitement Acrobat Reader. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Matricule d’étudiant  

Nom  Prénom  

Adresse  

Ville Province Code postal 
 Québec  

Courriel institutionnel UdeM  

Numéro de téléphone  

Programme d’études  

Avez-vous déjà eu un contrat à l’UdeM ? 
Oui  Matricule d’employé  

Non   

 Oui Non 
Avez-vous déjà suivi le cours pour lequel vous posez votre candidature ?   

Êtes-vous bénéficiaire du programme de prêts et bourses du MELS ?   

Êtes-vous bénéficiaire d’une bourse d’organisme subventionnaire? CRSH, FRQ-SC ou 
autres   

Expérience d’auxiliariat et nom du responsable ou de l’enseignant 
 

 

 

 
INFORMATIONS DE L’AFFICHAGE 
 
Numéro de l’offre  

Sigle du cours  

Nom du responsable ou nom de l’enseignant  

Directives aux candidats : 
Documents requis : 1) formulaire de candidature; 2) copie de votre CV; 3) lettre d’intention et 4) relevé de notes. 
Veuillez transmettre vos documents par courriel à : josee.lafontaine@umontreal.ca . 
 

Attention : Prière de remplir un formulaire distinct et joindre une copie de tous les documents demandés pour 
chaque offre d’emploi pour laquelle vous postulez. 

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:josee.lafontaine@umontreal.ca
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