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CONVENTION · 
STAGE DE RECHERCHE- ETUDIANTS INTERNATIONAUX  

(Établissement d'enseignement supérieur d'un pays autre que 
la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la Suède) 

 
 

ENTRE 
 

Établissement d'enseignement supérieur 
Nom :   
 
Adresse:   

 
Tél. :   Téléc.:   Courriel:  

 
Représenté par: (nom et qualité du (des) signataire (s) de la convention):  

  

 
Adresse: (si différente  de celle de l'établissement)    

 

Ci-après appelé l' « établissement d'enseignement supérieur » 
    

Et 
 

Université du Québec à Montréal 
a/s Faculté des sciences 
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 Canada 
Tél. : 514-987-3000 poste 3651 
Téléc. : 514-987-6900 Courriel : stagesfs_recherche@uqam.ca 
 
Représentée par: (nom et qualité du {des) signataire {s) de la convention) : 
Monsieur Normand Séguin, doyen de la Faculté des sciences 

 
Ci-après appelée l' « UQAM » 

 
 
 
 
 
Et 

 
 

STAGIAIRE DE RECHERCHE  
 

Nom:    

Nationalité :    

 

Prénom(s) :   

Sexe: M  F  Date de naissance :  
Adresse :    
 

Tél. :  Courriel :    
 

Ci-après  appelé(e)  le « stagiaire  » 
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OBJET DU STAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programme d'études du stagiaire dans l'établissement d'enseignement supérieur:  

  

Numéro d'identification du stagiaire dans l'établissement d'enseignement supérieur:  

Responsable du stage dans l’établissement d’enseignement supérieur :    

 

Unité de recherche de I'UQAM dans lequel le stage est effectué:  

Responsable du stage UQAM:   

 

Sujet du stage:   

   

 

Durée du stage : Du   au   

 

Durée hebdomadaire maximale de travail :           heures. 
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Article 1: Objet de la convention 
 

La présente convention règle les rapports de I'UQAM avec 
l'établissement d'enseignement supérieur et le stagiaire, en ce qui 
concerne le stage que ce dernier effectuera à I'UQAM. 

 
Article 2 : Objectif du stage 

 
Le stage est obligatoire dans le cadre du programme d'études du 
stagiaire. 

 
Le stage a pour objectif de permettre au stagiaire de mettre en 
pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au cours de 
sa formation, d'identifier ses compétences et de conforter son 
objectif professionnel. 

 
Le programme du stage est établi par l'établissement 
d'enseignement supérieur et I'UQAM en fonction du programme 
général de la formation dispensée. 

 
Les principales activités de stage confiées sont décrites en annexe. 

 
Article 3 : Encadrement du stagiaire 

 
Pour l'établissement d'enseignement  supérieur, l'encadrement  du 
stagiaire est assuré par : 

 
Nom :  

Prénom : 

Fonction :   
 

Tél. :   
 

Courriel:   
 

(ci-après  appelé  le  « responsable  de  stage  de  l'établissement 
d'enseignement supérieur») 

 
Pour I'UQAM, l'encadrement du stagiaire est assuré par: 

 
Nom:    

Prénom:  

Fonction :  
 

Tél. :   
 
Courriel :  
 

(ci-après appelé le « responsable de stage de I'UQAM ») 
 

Article 4 : Statut du stagiaire 
 

Le stagiaire, pendant  son stage à I'UQAM, conserve son statut 
d'étudiant(e) de l'établissement d'enseignement supérieur. Il est suivi  

 
 

Le stagiaire pourra revenir à l'établissement d'enseignement supérieur 
pendant la durée du stage, pour y suivre certains cours demandés 
explicitement par son cursus pédagogique ou participer à des 
réunions, les dates étant portées à la connaissance de I'UQAM par 
l'établissement. 

 
Article 5 : Rémunération 

 
L’UQAM ne verse aucune rémunération, bourse ou compensation 
financière au stagiaire. 

 
Le responsable de stage de l’UQAM a cependant convenu avec le 
stagiaire de lui verser l'indemnité de séjour suivante : 

 
       

       
 

Cette indemnité de séjour est payée à même les fonds de recherche 
du responsable de stage de I'UQAM. L’UQAM n'assume aucune 
responsabilité quant au paiement de cette indemnité. 

 
Article  6 : Protection  sociale 

 
6.1 : Assurance-maladie et hospitalisation 

 
Le stagiaire doit détenir une couverture suffisante pour l'assurance- 
maladie et l'assurance-hospitalisation pour toute la durée de son stage 
au Québec. 
 
À cet effet, le stagiaire doit adhérer au régime d'assurance maladie et 
hospitalisation pour étudiants étrangers proposé par I'UQAM et en 
acquitter les frais auprès du Bureau du registraire de I'UQAM, et ce, 
avant le début de son stage. En aucun cas, le stagiaire ne peut 
souscrire à une assurance maladie et hospitalisation privée. 

 
6.2 : Accidents de travail et maladies professionnelles 

 
L’UQAM n'assume aucune responsabilité quant aux accidents de 
travail et aux maladies professionnelles pouvant survenir au stagiaire 
par le fait ou à l'occasion du stage. 
 
L'établissement d'enseignement supérieur déclare que le stagiaire 
bénéficiera de la protection en vigueur dans le pays de l'établissement 
d'enseignement supérieur en matière d'accidents de travail et de 
maladies professionnelles durant son stage. Cette couverture 
s'applique aux accidents de travail et maladies professionnelles 
survenant au stagiaire par le fait ou à l'occasion du stage, soit au cours 
du stage, soit au cours des trajets conduisant au lieu de stage, soit au 
cours des trajets rendus nécessaires par l'objet du stage.

régulièrement par l'établissement d'enseignement supérieur. L’UQAM 
nomme un responsable de stage chargé d’assurer le suivi et 
d’optimiser les conditions de réalisation du stage. 

 
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le 
responsable de stage de I'UQAM s'engage à informer le 
responsable de stage de l'établissement d'enseignement supérieur 
de la situation. 
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Article 7 : Responsabilité  civile 
 

L'établissement d'enseignement supérieur et le stagiaire déclarent 
être garantis au titre de la responsabilité civile, pour les dommages 
que le stagiaire pourrait causer à l'occasion du stage. 

 
L’UQAM déclare être garantie au titre de sa responsabilité 
civile. 

 
Si I'UQAM met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui 
incombe de vérifier préalablement que la police d'assurance du 
véhicule couvre son utilisation par le stagiaire. 

 
Lorsque dans le cadre de son stage, le stagiaire utilise son propre 
véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à 
l'assureur dudit véhicule cette utilisation qu'il est amené à faire et, le 
cas échéant, s'acquitte de la prime y afférente. 

 
Article 8 : Discipline 

 
Durant son stage, le stagiaire est soumis aux politiques, directives et 
règlements de l’UQAM. 

 
En cas d'absence, le stagiaire doit aviser dans les vingt-quatre (24) 
heures ouvrables le responsable de stage de I'UQAM et le 
responsable de stage de l'établissement d'enseignement supérieur, 
en leur communiquant les motifs de l'absence. 

 
Toute sanction disciplinaire de nature pédagogique ne peut être 
décidée que par l'établissement d'enseignement supérieur. Dans ce 
cas, I'UQAM informe l'établissement des manquements commis et 
lui fournit éventuellement les éléments constitutifs. 

 
En cas de manquement à la discipline, I'UQAM se réserve le droit 
de mettre fin au stage du stagiaire. 

 
Article 9 : Difficulté dans le déroulement du stage 

 
Toute difficulté survenue dans le déroulement du stage devra être 
portée à la connaissance des parties (établissement d'enseignement 
supérieur, UQAM et stagiaire) afin d'être résolue au plus vite. 

 
Article 10 : Interruption - rupture du stage  
 
La présente convention ne s’applique que pour le stagiaire dûment 
identifié à la convention. 
 
Interruption: 
Au cours du stage, le stagiaire pourra bénéficier de congés sous 
réserve de l'accord des responsables de stage et que la durée du 
stage soit respectée. 

 
Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, 
maternité, absence injustifiée), I'UQAM avertira le responsable de 
stage de l'établissement d'enseignement supérieur par écrit. 

 
Rupture 
Sous réserve du droit de I'UQAM de mettre fin au stage 
conformément à l'article 8 ci-dessus, en cas de volonté d'une des 
parties (établissement d'enseignement supérieur, UQAM, stagiaire) 
de rompre le stage, celle-ci devra immédiatement en informer les 
autres parties par écrit. 
 
Un délai de 10 jours ouvrables doit être accordé au stagiaire et à 
l’UQAM pour finaliser, le cas échéant, les travaux en cours. 

 
En cas d'interruption ou de rupture du stage pour quelque raison que 
ce soit, I'UQAM ne sera responsable d'aucun dommage, perte, coût 

ou dépense en résultant. 

 
Article 11: Devoir de confidentialité 
 
Le stagiaire s'engage à ne pas divulguer ni utiliser les informations 
recueillies ou obtenues par lui dans le cadre du stage pour en faire 
l'objet de publication, communication à des tiers sans l'accord préalable 
de I'UQAM ou de son personnel concerné, y compris le rapport de 
stage. Cet engagement vaut non seulement pour la durée du stage, 
mais également après son expiration. Le stagiaire s'engage à ne 
conserver, emporter, ou prendre copie d'aucun document ou logiciel, de 
quelque nature que ce soit, appartenant à I'UQAM ou son personnel, 
sauf accord de I'UQAM ou, le cas échéant, de son personnel concerné. 
 
Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le 
rapport, I'UQAM peut demander une restriction de la diffusion du 
rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels. 
 
Article 12 : Propriété intellectuelle 
 
L’UQAM ou, le cas échéant son personnel concerné, est, à moins 
d'entente à l'effet contraire, le premier titulaire des droits de propriété 
intellectuelle rattachés au matériel, œuvres, textes et autres développés 
par le stagiaire dans le cadre du stage. 
 
Article 13 : Recrutement 
 
S'il advenait qu'un contrat de travail prenant effet avant la date de fin du 
stage soit signé avec I'UQAM, la présente convention deviendrait 
caduque; le stagiaire ne relèverait plus de la responsabilité de 
l'établissement d'enseignement supérieur. Ce dernier devrait 
impérativement en être averti avant la signature du contrat. 
 
Article 14 : Fin de stage - Rapport - Évaluation 
 
À l'issue du stage, I'UQAM délivre au stagiaire une attestation de stage et 
remplit une fiche d'évaluation de l'activité du stagiaire qu'il retourne à 
l'établissement  d'enseignement  supérieur. 
 
Article 15 : Droit applicable - Tribunaux compétents 
 
La présente convention est régie par le droit de l'établissement 
d'enseignement supérieur pour ce qui est de la relation entre le stagiaire 
et son établissement d'enseignement. Tout litige entre eux non résolu par 
voie amiable sera soumis à la compétence de la juridiction compétente 
du pays de l'établissement d'enseignement. 
 
Les relations entre I'UQAM et, d'une part, le stagiaire et, d'autre part, 
l'établissement d'enseignement supérieur sont régies exclusivement par 
le droit québécois et le droit fédéral canadien qui y trouve application. 
Tout litige non résolu par voie amiable impliquant I'UQAM sera soumis au 
tribunal québécois compétent pour l'entendre. 
 
Article 16 : Visas et permis de travail 
 
Le stagiaire doit s'assurer qu'il dispose des titres de séjour nécessaires 
afin d'entreprendre son stage au Québec. Il doit, dans tous les cas, 
obtenir un permis de travail délivré par les autorités fédérales 
canadiennes. 



 5 

 
 
 
 
 

La  présente convention  est signée en quatre (4) exemplaires : 
 
 
 

1) Pour l'établissement d'enseignement supérieur: 
 
 

Le:    
 
 
 
 

 
2) Le stagiaire 

 
 

Le :    
 
 
 
 
 
 
 

3) 4) Pour I'UQAM : 
 
 

Le:        
 
 
 

          
 
3) Responsable du stage de l’UQAM 
 

 
 
 
 

 
4) Doyen de la Faculté des sciences 

 
 

 


