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OUI

Le chercheur est 
l’employeur? 

Règlement  
110a

Offre de bourse 
avec obligations1

Étudiant 
diplômé?

Bourse avec 
obligations?

OUI

OUI

Assistant de 
recherche?

OUI

Financement 
externe?

NON

NON

Étudiant de 

l’uOttawa?
Début

Financement 
externe?

Formulaire B

Offre de bourse 
sans obligation2

Offre de bourse 
sans obligation2 

Formulaire B
Formulaire S

Affichage d’offre 
d’emploi requise

Affichage d’offre 
d’emploi non 

requise

Étudiant au 
premier cycle

Suivre la politique de 
l’uOttawa et de l’agence de 

financement pour les 
postdoctorants

Suivre la politique de 
l’uOttawa pour les 

postdoctorants

NON OUI

CUPE2626
 Étudiants temps plein et temps partiel
 Employés temps partiel
 Maximum de 170 heures par session
 Moyenne de 10 heures par semaine

NON

Possiblement éligible pour 
le régime travail-étude

NON

Stagiaires 
postdoctoraux?

 Allocation minimale 34 000$/année
 Doit s’inscrire avec la ESP

NON

Règlement 47
Conditions de travail 
des employés 
contractuels 

Employé a au moins 
un contrat de 4 mois d’un 

minimum de 15 hrs par 
semaine?

OUI

Employé 
contractuel? 

Salaire offert est dans l’échelle salariale 
prédéterminé pour la description générique du 
poste

EPAF & 
Time sheet

SPAF

NON

NON

     Vous êtes un employeur si l'une des 
déclarations suivantes est remplie. Vous:
 Êtes responsable de la planification des 

tâches à accomplir
 Décidez comment accomplir les tâches   
 Décidez les heures de travail et le taux de 

rémunération (selon CUPE2626)
 Assignez des tâches individuelles   
 Supervisez les tâches
 Choisissez le lieu de travail
 Déterminez les standards de travail et si 

le travail doit être refait

Le chercheur est 
un mentor

NON

OUI / INCERTAIN

OUI

Vos critères RH 
correspondent à une 
des descriptions 
génériques de postes

Contrat de service

     Vous êtes un employeur si l'une des 
déclarations suivantes est remplie. Vous:
 Êtes responsable de la planification des 

tâches à accomplir
 Décidez comment accomplir les tâches   
 Décidez les heures de travail et le taux de 

rémunération
 Assignez des tâches individuelles   
 Supervisez les tâches
 Choisissez le lieu de travail
 Déterminez les standards de travail et si le 

travail doit être refait

OUI / INCERTAIN

     Stagiaire postdoctoral

 Considéré comme une période d’apprentissage en 
vue d'une carrière à temps plein comme 
universitaire ou chercheur 

 Ne constitue pas une source d'emploi continu
 Supervisé par un membre du corps professoral de 

l'Université ou de l'un de ses instituts affiliés
 Rémunéré grâce à une allocation de recherche 

versée par leur directeur de recherche ou grâce à 
une bourse

 La durée du stage postdoctoral ne devrait pas 
dépasser cinq ans

 L’inscription initiale pour un stage postdoctoral à 
l’Université d’Ottawa devrait commencer au plus 
tard quatre ans après l'obtention du doctorat

OUI / INCERTAIN

NON

Contactez votre 
administrateur

1. Bourse avec obligations / provision: (Soft-Funded Research Bursary) 
Les étudiants diplômés qui bénéficient d’une bourse de recherche - dont 
l’octroi est subordonné à l’accomplissement d’une fonction ou à l’exécution 
d’un projet ou d’une activité -- financée par des subventions qu’un 
organisme externe verse à un professeur.

2. Bourse sans obligation / provision: (Soft-Funded Research Scholarship) 
Les étudiants diplômés qui bénéficient d’une bourse sans obligation --   
financée par des subventions qu’un organisme externe verse à un 
professeur.

Offre d’emploiOffre d’emploi

Notez: le masculin et 
utilisé comme genre 
neutre pour des 
raisons de concision.

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-110a-etudiantes-et-etudiants-diplomes-avec-bourse-de-recherche-financement-provisoire
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5185.pdf
https://research.uottawa.ca/rms/sites/research.uottawa.ca.rms/files/cupe2626_2015-2021-bil.pdf
http://www.uottawa.ca/human-resources/sites/www.uottawa.ca.human-resources/files/esup5179.pdf
http://www.uottawa.ca/human-resources/sites/www.uottawa.ca.human-resources/files/esup5179.pdf
https://erp-forms.uottawa.ca/uoforms/default.aspx
http://2626.scfp.ca/
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux/politiques
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux/politiques
http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/cupe/policies.html
http://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux/documents-administratifs
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-47-conditions-travail-employes-contractuels-non-syndiques-court-moyen-long-terme-recherche
http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/nuro/concepts/compensation/salary-scale-non-union-NR-35.html
https://erp-forms.uottawa.ca/uoforms/default.aspx
https://web30.uottawa.ca/services/hr/form2/pdf/pay2105/pay2105.pdf
http://recherche.uottawa.ca/sgr/personnel-recherche-contractuel-subventionne
https://procurement.uottawa.ca/sites/procurement.uottawa.ca/files/tools_arbre_de_decision-2_fr.pdf
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux
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