
CONFIRMATION DE PLACEMENT EN STAGE(S)

Sigle

Sigle

Année :

Session : Automne  Hiver  Été 

Programme : ________________________________________________________________________

Enseignant-e : ______________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________ poste : __________________

3 1 2

INFORMATIONS RELATIVES AU(X) STAGE(S)

Organisme : _____________________________________________________________  Téléphone : __________________________

Adresse : ________________________________________________________________  Code postal : _________________________

Représentant-e : _________________________________________________________  Titre : _______________________________

Lieu de stage (si différent) : _______________________________________________  Téléphone : __________________________

Adresse : ________________________________________________________________  Code postal : _________________________

Professionnel-le associé-e: _______________________________________________  Titre : _______________________________

Problématique (s'il y a lieu) : ______________________________________________________________________________________

Blanche : MILIEU D'ACCUEIL OU ORGANISME – Jaune : FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES – Rose : ENSEIGNANT-E  – Or : ÉTUDIANT-EUQAM F-1180 (Rév. 11-2006)

Professionnel-le associé-e ou représentant-e Date Enseignant-e Date

ACCEPTATION MUTUELLE

Étudiant-e Date Chargé-e de formation pratique Date

PÉRIODE DE STAGE

1. Du : au  ________________   ________________

2. Du : au  ________________    ________________

Jour Mois Année Jour Mois Année

Jour Mois Année Jour Mois Année

Faculté des sciences humaines
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3P8
Téléphone : (514) 987-3000, poste 8406

Code postal

Prénom

Ville

Téléphone (résidence)

Nom

Adresse

Téléphone (principal)

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT-E

Code permanent

Courriel

1. 2 0 2. 2 0 1.

2.

Nombre de jours /semaine Nombre total de jours

Nombre de jours /semaine Nombre total de jours

Poste

Poste

Rue, ville

Rue, ville



AVIS

Aux: Étudiants, stagiaires
 Professionnels associés
 Représentants des organismes d'accueil

Pour valider le stage et pour bénéficier de l'assurance-accident 
et de l'assurance en responsabilité civile et professionnelle, sous 
réserve des points 1, 2 et 3 ci-après, les politiques et règlements 
en vigueur à l'Université exigent que l'étudiant soit inscrit au stage 
de son programme et que son placement ait été confirmé par 
l'agent de stage mandaté par la Faculté des sciences humaines, 
par le professeur responsable du stage et par le représentant de 
l'organisme d'accueil.

1. Assurance-accident
 L'Université par sa participation au régime de la Commission 

de la santé et de la sécurité du travail, en vertu de la Loi sur 
les accidents du travail du Québec, assure la protection de 
tous les stagiaires non-rémunérés ayant le statut de résident 
du Québec, qui seraient victimes d'un accident dans un orga-
nisme d'accueil pendant la durée de leur stage et ce, partout 
dans le monde. Dans le cas des stagiaires ne bénéficiant pas 
du statut de résident du Québec et des stagiaires rémunérés, 
c'est à l'organisme d'accueil qu'appartient la responsabilité de 
fournir cette protection.

2. Assurance en responsabilité civile
 L'Université détient à ses frais des polices d'assurances en 

responsabilité civile qui assurent une protection pour les dom-
mages que ses étudiants causeraient à des tiers dans le cadre 
des activités reliées directement au stage.

3. Assurance en responsabilité professionnelle
 L'Université détient à ses frais des polices d'assurances en 

responsabilité professionnelle, qui assurent une protection 
pour les dommages consécutifs à des services professionnels 
rendus par les stagiaires oeuvrant, dans le cadre d'un stage, 
sous la responsabilité d'un professionnel qui est membre en 
règle d'une corporation ou association régissant au Canada, 
ou dans l'une de ses provinces, la profession exercée par ce 
professionnel.

Le service des affaires juridiques
Université du Québec à Montréal
Décembre 1992

Note: Le masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte et il désigne 
aussi bien le féminin.
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