
Formule de demande de travail d’auxiliaire 

Automne 2021 
S.V.P.   Remplir ce formulaire et le sauvegarder sous votre nom  

        (exemple : Demande_Huguette_Beauchamp_A2021)  
 Le soumettre par courriel à  zargarian.davit@umontreal.ca   

en mettant votre directeur/directrice de recherche en CC 
 

Nom, Prénom : 
 
Indiquez votre statut de résidence, soit Citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 
ou Étudiant(e) non-résident(e) : 
 
DÉCLARATION : En soumettant ma candidature pour une tâche d’auxiliaire 
d’enseignement, j’atteste que je suis un étudiant gradué inscrit à temps complet au trimestre 
A2021 et que mon dossier étudiant est à jour. Dans le cas contraire, je reconnais que ma 
candidature ne pourra être retenue pour le trimestre demandé. 

 
Si vous avez déjà assumé des tâches d’auxiliaire à l’UdeM, s.v.p. énumérez toutes les 
instances au cours des 2 derniers années en donnant le sigle de chaque cours et en indiquant si 
votre implication était à titre de démonstrateur (D), de répétiteur (R), ou responsable de la 
prise des spectres (S) 
H2021 : 
A2020 : 
E2020 : 
H2020 : 
A2019 : 

E2019 : 
H2019 : 
A2018 : 
E2018 : 
D’autres… 

Combien de charge de cours désirez-vous assumer en A2021?  
0,5                 1,0                     Charge maximale possible 
 
Attention : La plupart des tâches de répétition comptent pour 0,5 charge de travail (environ 75 h de 
travail par session) tandis que la plupart des tâches de démonstration comptent pour 1,0 charge de 
travail (environ 150 h de travail par session). La charge maximale par session est 255 h. 
 
Donnez les tâches d’auxiliaire que vous désirez assumer au cours de l’automne 2021. Veuillez 
s.v.p organiser votre demande selon vos préférences (1>2>3>4). Les horaires ainsi que les 
dates du début et de fin des cours sont affichés sur le site Web du Bureau du registraire. ( 
http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/   Débuter la recherche, 
etc.). 
 
1. 2. 3. 4. 

 

mailto:zargarian.davit@umontreal.ca
http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/


Formule d’inscription pour une tâche d’auxiliaire d’enseignement 
 
Veuillez svp inscrire vos infos dans le tableau suivant. 

Matricule  
  

Nom  
Prénom  
Local (Indiquez 
votre bâtiment : 
PRG, MIL ou 
PJAB)    

Téléphone   
  

Dir. De recherche  
 

Niveau d'étude 
Ph. D. ou M. Sc.  

Adresse courriel   
 

 
 


