
1/2 
 

 

 

ANNEXE 11 : Formulaire de candidature 

UN FORMULAIRE DISTINCT DOIT ÊTRE SOUMIS POUR CHAQUE UNITÉ D’EMBAUCHE 
• Pour les nouveaux candidat(e)s le formulaire doit être accompagné d’un curriculum vitae.  
• Pour les candidat(e)s déjà à l’emploi de l’Université toute mise-à-jour du curriculum vitae doit être jointe 

au formulaire.  
• Pour les candidat(e)s déjà à l’emploi de l’Université, il n’est pas nécessaire de joindre une copie du permis 

de travail sauf en cas de l’expiration du permis.  
 

Année universitaire : _____________________ 
 
Session :    Automne   Hiver   Été 
 
Numéro d’employé(e) McGill (pour candidat(e)s internes) : _____________________ 

Nom de famille :  _____________________ Prénom : _____________________ 

Adresse postale : _________________________________  

Ville : _____________________ Province: ______________ Code postal : _____________ 

Adresse courriel : ____________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 
 
Langues parlées : Français  Anglais   Autre ______________ 

Langues écrites : Français  Anglais   Autre ______________ 

Êtes-vous légalement autorisé(e) à travailler au Canada?     Oui  Non 

Date d’échéance du permis de travail (si applicable) :  ____________________________ 
 
*Veuillez joindre une copie du permis de travail (si applicable)* 

Unité d’embauche : _________________________________ 
 
Nombre maximal de cours demandés pour la session :   Automne ____     Hiver ____     Été ____ 
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Cours demandés (en ordre de préférence) : 

Titre du cours Sigle Section Horaire de course affiché 
(si disponible) 

Avez-vous déjà 
enseigné ce 

cours? 
     

     

     

     

     

     

 

Signature: ____________________________ Date: ____________________________ 
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