STAGE PRATIQUE OU DE RECHERCHE
Processus d’immigration

AVE
(Autorisation de
voyage
électronique)

Délai de traitement
120 JOURS
et moins

1

Dispense de permis de travail
de courte durée (de 120 jours)
pour les chercheurs
Rémunération/Bourse: Si la
ou le stagiaire de moins de
120 jours est rémunéré ou
reçoit une bourse, cette
personne doit demander
une FICHE DE VISITEUR à
l’agent·e des services
frontaliers lors de son
arrivée au Canada.

Lettre d’invitation de la
professeure ou du professeur
les dates et la durée du stage;
les activités à accomplir.

2
3
Remplir le Formulaire UQAR
« Stagiaire international »

Pays dont les ressortissant·es peuvent demander une AVE
Allemagne, République fédérale, Andorre, Australie, Autriche, Bahamas,
Barbade, Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du
Sud, République de Croatie, Danemark, Émirats arabes, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique,
Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie–Nouvelle-Guinée, PaysBas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie (titulaires de
passeport électronique seulement), Royaume-Uni (et ses territoires)

VISA

Tous les autres pays qui ne se retrouvent pas dans la liste
d’une AVE doivent faire une demande de visa.

Délai de traitement

Convention de stage UQAR

Permis de travail (Expérience
internationale Canada)

Délai de traitement

Pays dont les ressortissant·es peuvent appliquer par EIC
Allemagne, République fédérale, Andorre, Australie,
Autriche, Belgique, Chili, Corée du Sud, Costa Rica,
République de Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, NouvelleZélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni (et ses territoires), Saint-Marin, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Ukraine

121 JOURS
et plus

Dispense de l’étude d’impact
sur le marché du travail (EIMT)
Formulaire pour
téléchargement et soumission

Permis de travail

Tous les autres pays qui ne se retrouvent pas dans la liste
d’EIC

Délai de traitement

Avertissement: les informations contenues dans ce document sont à titre informatifs et ne
représentent pas les directives officielles du gouvernement du Québec et du Canada.

ÉTUDIANT·E INTERNATIONAL·E
EN ÉCHANGE (ENTENTE ou BCI)
Souhaitant réaliser un stage
dans le cadre de cet échange

Permis de travail (Expérience
internationale Canada)

Délai de traitement

Pays dont les ressortissant·es peuvent appliquer par EIC
Allemagne, République fédérale, Andorre, Australie,
Autriche, Belgique, Chili, Corée du Sud, Costa Rica,
République de Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, NouvelleZélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni (et ses territoires), Saint-Marin, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Ukraine

SÉJOUR D’ÉTUDES DE
MOINS DE 6 MOIS
(AVE)

1
Lettre d’invitation de la
professeur ou
du professeur
les dates et la durée du stage;
les activités à accomplir.

Dispense de l’étude d’impact
sur le marché du travail (EIMT)
Formulaire pour
téléchargement et soumission

2

3
Remplir le Formulaire UQAR
« Stagiaire international »

Données biométriques:
Valider que l’étudiant·e a
effectuer ses données
biométriques avant son
séjour au Québec, car cela
peut prolonger le processus.

Rémunération/Bourse: Si
l’étudiant·e n’a pas de FICHE
DE VISITEUR ou de NAS, il
n’est pas possible de lui
verser une rémunération.

Permis de travail

Tous les autres pays qui ne se retrouvent pas dans la liste
d’EIC

Délai de traitement

Convention de stage UQAR
INSCRIT·E À TEMPS PLEIN à
l’UQAR

STAGE SUR CAMPUS
•
Rémunération possible
s’il y a un NAS;
•
Heures maximales par
semaine

« Conformément à la convention collective de travail du groupe SCFP, le nombre d’heures
maximum de travail pour une personne étudiante inscrite aux études de 2e ou 3e cycle est
de 15 h/semaine (ex. commis tâches diverses, surveillant·e d’examen ou correcteur·trice).
SÉJOUR D’ÉTUDES DE
PLUS DE 6 MOIS (CAQ +
PERMIS D’ÉTUDES)

Conformément à la convention collective de travail du groupe SEES-UQAR, le nombre
d’heures maximum de travail pour une personne salariée étudiante inscrite en recherche
est de 25 h/semaine (maximum 375h/trimestre) (ex. : auxiliaire de recherche étudiant). »

NON-INSCRIT·E à l’UQAR

Permis de travail (EIC ou
autre programme)

Délai de traitement
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Avertissement: les informations contenues dans ce document sont à titre informatifs et ne
représentent pas les directives officielles du gouvernement du Québec et du Canada.

