
Décanat des affaires départementales 
Université du Québec à Chicoutimi 

CANDIDATURE 
CHARGÉES DE COURS 

Département:________________________________Trimestre:________________Matricule:____________________ 

Nom :________________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ Code postal : _______________ 

Téléphone (résidence) : _____________________________ (bureau) : _____________________________________ 

Date de naissance : ____________________ No d'assurance sociale : ____________________ Sexe :  ❑  M ❑ F 

Diplôme(s) obtenu(s) : ____________________________________________________________________________ 

Institution(s) : __________________________________________________ Année : __________________________ 

Expérience(s) de travail et/ou qualifications pertinentes : _________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Je désire obtenir le nombre de charge de cours suivant (veuillez cocher la case désirée) : 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 (à titre d’information)

Autre(s) département(s) dans le(s)quel(s) la chargée de cours est inscrite sur la liste de pointage : 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Je, soussigné, pose ma candidature à la (aux) charge(s) de cours suivante(s) : (Clause 9.07) 

ORDRE DE 
PRIORITÉ CODE DU COURS GROUPE TITRE DU COURS 

RÉPUTÉ 
SATISFAIRE 

AUX EQE 
OUI NON 

1er choix 

2e choix 

3e choix 

4e choix 

5e choix 

6e choix 

Veuillez noter : si vous posez votre candidature à des cours pour lesquels vous ne détenez pas les exigences de 
qualification pour l’enseignement, vous devez remplir un formulaire de demande de reconnaissance d'EQE et le 
joindre à la présente demande. 

CANDIDATURE PAR ANTICIPATION : (Clause 9.08) 

Je pose également ma candidature à toutes les charges de cours suivantes non encore affichées et pour lesquelles je 

possède déjà les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) : ❑ Cochez s'il y a lieu

Date : __________________________ Signature : _____________________________________________________ 
*Vous pouvez inscrire votre nom sur la ligne « Signature » à l’aide du clavier;
la signature électronique n’est pas obligatoire.
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