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ATTENTION : Les contrats d’embauche doivent être soumis aux ressources 
humaines avant la date du début du contrat 

 
Qui puis-je embaucher comme étudiant ? 
Vous pouvez embaucher l’étudiant de votre choix en autant que celui-ci soit inscrit ou admis à l’UQAM 
comme étudiant régulier, à temps partiel ou à temps complet. L’embauche d’étudiants inscrits à temps 
complet est privilégiée. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’étudiant peut être inscrit ou admis 
dans une autre université (par exemple, le projet de recherche est un projet dont la réalisation implique la 
participation de plusieurs universités, dont l’UQAM). Dans ce cas l’étudiant doit fournir une preuve 
d’inscription de son université. 
 
L’étudiant n’est pas obligé d’être inscrit dans le même champ d’études que le projet de recherche sur lequel 
il travaillera. Pour être éligible à un emploi pendant l’été, l’étudiant devait être inscrit à la session d’hiver 
précédente, ou être inscrit à la session d’été ou à la session d’automne suivante. 
 
L’étudiant étranger doit fournir son numéro d’assurance sociale ainsi qu’une copie de son permis de séjour 
valide pour toute la durée de l’emploi. 
 
Y a-t-il une limite au nombre d’heures travaillées ou la durée de l’emploi offert? 
Afin de ne pas entraver la progression et la réussite académique de l’étudiant, le maximum d’heure par 
semaine est de 15, sauf pendant la période estivale où l’étudiant peut travailler jusqu’à 35 heures par 
semaine. 
 
Puisqu’un étudiant peut cumuler plusieurs emplois dans l’Université, vous devez vous assurer que la somme 
des heures travaillées dans l’ensemble de ses emplois ne dépasse pas 15 heures (ou 35 heures pendant 
l’été).  
 
Quel est le salaire octroyé à l’étudiant? 
Le taux de salaire varie selon le niveau de scolarité auquel est inscrit l’étudiant.  
Consultez cette page web pour avoir les taux horaire en vigueurs : 
https://www.rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=%22https://%5Bserveur%5D/cgi-
bin/echsal.exe?sr=SET%22&menuId=p36 
 
L’étudiant est rémunéré de façon automatique, à chaque cycle de paie, jusqu’à la fin prévue de son emploi. 
Vous devez donc aviser le Service des ressources humaines pour tout arrêt du salaire de l’étudiant avant la 
fin prévue de son emploi (maladie, absences, …).  
 
 
Quelle est la procédure pour embaucher l’étudiant?  
Vous complétez le formulaire «embauche et mouvement de personnel» que vous trouverez sur le site 
http://www.rhu.uqam.ca/accueil.aspx, vous pouvez communiquer avec Johanne Deveaux au VDR, par 
courriel à deveaux.johanne@uqam.ca ou par téléphone au poste 7089, qui pourra vous aider à cet effet.  
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Voici les informations qui sont requises pour faire un contrat d’assistant de recherche 
 
Information de l’étudiant Information du Professeur 
Nom, Prénom Tâches à effectuer 
Adresse complète Nombre d’heures et dates 
Numéro de téléphone Code comptable 
Code permanent  
Numéro d’assurance sociale  
Niveau d’étude (Bacc., Maîtrise, Doctorat)  
Date de naissance  
Citoyenneté  
 
 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Vice-décanat à la 
recherche : 
 
Johanne Deveaux poste 7089 deveaux.johanne@uqam.ca 
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