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Déroulement de la rencontre

• Stage et projet de 2e cycle
• Critères d’admissibilité et modalités du stage de 2e cycle
• Délai maximal de réalisation du stage
• Respect du cheminement
• Cheminement académique
• Étapes à suivre

• Documents et informations pour stages de cycles supérieurs
• Le permis de stage coopératif
• Les assurances
• Les outils de recherche de stages
• Les documents initiaux à déposer
• L’importance du Guide de stage
• Suite au stage : les documents officiels



Critères d’admissibilité et modalités du stage 2e cycle

• Durée du stage : 675 heures sur minimum 20 semaines. Le stage donne droit à 15 crédits
universitaires. 

• Il peut également être possible pour les étudiants de faire un essai de 15 crédits (8INF860) 
; à valider auprès de votre école d’attache. L’essai sera fait sous forme de stage dans un 
laboratoire. Date limite : 11 mai 2020.

• Période de déroulement du stage : début du trimestre d’été (juillet) ou d’automne.
• L’étudiant sera jumelé à un superviseur de stage (jumelage effectué par le module).

• Rémunération : Le stage doit être rémunéré. Le salaire minimum est de 12,50$/
l’heure. Possibilité de crédit d’impôt pour  l’entreprise si c'est un stage auQuébec.

• Congés et horaire de travail : ceux de l’entreprise qui accueille et non nécessairement 
ceux de l’université.

• Le stage peut être réalisé au Québec ou hors Québec. Les documents à remplir diffèrent
selon l’endroit (pays) où le stage est effectué.

• Pour s'inscrire à l'activité stage 8INF859, l’étudiant doit :

• avoir complété ses 30 crédits de scolarité ;
• avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 sur 4,3. 



Délai maximal de réalisation du stage

• Pour l’étudiant qui s’inscrit au stage (8INF859) à l’été, celui-ci doit être complété 
avant la fin du trimestre d’été suivant. 

• Pour l’étudiant qui s’inscrit au stage (8INF859) à l’automne, celui-ci doit être 
complété avant la fin du trimestre d’automne suivant. 

• Pour l’étudiant qui s’inscrit au stage (8INF859) à l’hiver, celui-ci doit être 
complété avant la fin du trimestre d’hiver suivant. 

* Rapports d’avancement → superviseur UQAC



Respect du cheminement

Attention aux délais et aux reports de stages. Cela peut  avoir des 
conséquences sur :

• votre statut d’étudiant
• votre double diplôme français
• vos bourses françaises
• votre permis de stage/travail
• modification du stage en essai

Si pour une raison ou une autre vous ne pourrez réaliser votre stage au 
moment prévu dans le cheminement, vous devez nous en avertir avant la fin 
du trimestre en cours.



Cheminement académique étudiants inscrits à la 
maîtrise (1537 et 3037)

Trimestre Activité

Automne 2019 Réalisation de 4 cours (12 crédits)

Hiver 2020 Réalisation de 4 cours (12 crédits)

Avril 2020
Choix de cours et inscription pour l'été 2020 (début avril)

Inscription au cours de stage + jumelage
(plateforme pour le 2e cycle)

Été 2020 Réalisation de 2 cours (6 crédits)  
Stage au Québec ou à l’étranger

Automne 2020 • Réalisation du stage au Québec     
• Réalisation de l’essai

Hiver 2021 • Réalisation du stage au Québec     
• Réalisation de l’essai

Fin Hiver 2021 Validation du stage et obtention du diplôme (été)

(si à l’UQAC → 8ACTPRO)

(si à l’UQAC → 8ACTPRO)





Le permis de stage coopératif

• Admissibilité au permis de travail coop

Attestation envoyée en novembre 2019 via courriel @uqac.ca par le Bureau du 
registraire, à tous les étudiants inscrits à la maitrise. Si vous ne l’avez pas reçue,  vous 
devez leur en faire la demande via courriel.

• Comment présenter une demande

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-coop.asp

• Questions sur l’après-stage (immigration, démarches, etc.) 

Site de l’IRCC

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-coop.asp


Les assurances

 RAMQ
Tout étudiant étranger doit être titulaire d’un contrat d’assurance-maladie et  
d’hospitalisation valide au Canada ou doit être couvert par une entente de réciprocité  en 
matière de santé et de sécurité sociale. Cette assurance doit être valide pour pouvoir  vous 
inscrire à des cours à l’UQAC.

Pour les étudiants québécois qui vont à l’extérieur du pays, ils doivent avoir une  
couverture d’assurance maladie (genre RAMQ comme la Croix bleue)

 Santé et sécurité au travail

 Responsabilité civile
Responsabilité civile contre la faute professionnelle (services professionnels rendus ou  
l’omission, dommages immatériels dans le cadre de services pédagogiques rendus ou  
l’omission, dommages-intérêts résultants d’actes administratifs)

Si questions : saei@uqac.ca

Stage au Québec Stage en France

Couvert par la CSST Si 610 euros et – par mois les  stagiaires sont couverts

mailto:saei@uqac.ca


Les outils de recherche de stage 

• Site du DIM www.uqac.ca/dim
• Dernières offres de stage
• Listes d’entreprises

• Offres d’emploi/stage affichés à l’UQAC

• Portail emploi de l’UQAC : sae.uqac.ca/portail-emploi/
• Portail du DIM : www.uqac.ca/dim/offre-demplois/

• Sur le site du DIM, vous trouverez de nombreux articles sur :
• La préparation du cv et de la lettre de présentation
• La préparation du portfolio
• La candidature spontanée
• La suite des choses après le dépôt de la candidature
• Services du DIM (vérification du cv, support dans la préparation de l’entrevue, etc.)
• Etc.

• Sites de recherche d’emploi /stage : indeed, Jobboom, etc.

http://www.uqac.ca/dim
http://sae.uqac.ca/portail-emploi/
http://www.uqac.ca/dim/offre-demplois/


Les documents initiaux à déposer

Les documents initiaux servent à officialiser le stage. Ceux-ci doivent être complétés et 
signés avant le début du stage. Ces documents ont été modifiés :

Peu importe le lieu de stage :
• Formulaire de cours individualisé

Pour les stages effectués au Québec ou dans tout autre pays (à l’exception de la France) :
• Annexe A
• Protocole/Protocole double diplôme (incluant les deux écoles)

Pour les stages effectués en France :
• Convention de stage en France

Les documents doivent être transmis au superviseur de l’UQAC, qui le remettra à l’agente au 
dossier étudiant (secrétariat du module). Nous n’acceptons plus de dossiers incomplets.

Cas spéciaux et avenants :

• Protocole différent de celui de l’UQAC (IMPORTANT : prévoir temps de traitement)
• Modification de dates
• Clause de confidentialité
• Exclusion de l’UQAC

http://www.uqac.ca/dim/wp-content/uploads/2018/04/Formulaire_cours_individualiseV8.pdf
http://www.uqac.ca/docdim/Annexe_A_DIM_Formulaire.pdf
http://www.uqac.ca/dim/wp-content/uploads/2020/01/Contrat-de-stage-de-lEtudiant_version_20200122.pdf
http://www.uqac.ca/dim/wp-content/uploads/2020/01/Convention_stage_en-France_2020-01-22.pdf


L’importance du Guide de stage

Guide de stage

• Rapports d’avancement
• Rapports hebdomadaires
• Rapport de stage
• Évaluation en entreprise
• Évaluation finale
• Etc.

Cycles supérieurs : 
Guide de stage 2e cycle

http://www.uqac.ca/dim/wp-content/uploads/2019/08/Guide-de-stage-8INF859_23mai2019-2.pdf


Suite au stage : documents officiels

 Tous les documents officiels (relevé de notes, attestation de fin d’études, 
diplômes) sont émis par le Bureau du registraire

 Attestation de fin d’études et relevé de notes sont émis à la  demande de
l’étudiant (accessible à partir de votre Dossier étudiant)
www.uqac.ca/direction_services/registraire/formulaires/demande_attestat
ion.pdf 

 Le diplôme sera envoyé à l’adresse postale inscrite à votre dossier 
étudiant: mise à jour à partir de votre Dossier étudiant

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/formulaires/demande_attestati
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