
PRÉINSCRIPTION AU STAGE SCI6865 

Coordonnées du stagiaire 
Nom :   
Adresse : 
Tél. :  Courriel : 
Matricule synchro : 
Automobile : oui non 

Métro le plus proche : 

Maîtrise de l’anglais :    non intermédiaire avancée 
Avez-vous besoin d’un permis de travail pour stage?  oui non 

Session de stage 
Session :   20____ AUT HIV ÉTÉ 
Rythme souhaité : 3j 4j 5j Jours de disponibilité :     L       Ma    Me        J   V 

Cours de base obligatoires suivis et réussis 
SCI6005 Info. num. et informatique documentaire
SCI6006 Gestion des services d’information
SCI6007 Méth. de recherche sc. de l’information 

SCI6001 Sc. de l’information (arch.)
SCI6002 Sc. de l’information (biblio.)
SCI6003 Interactions avec les usagers
SCI6004 Recherche d’information

Cours prévus à cette session

Cours à compléter pendant ou après le stage 

Préférences du stagiaire 
Types de milieux désirés :  
Régions désirées : 
Milieu anglophone : oui non Autres : 

Activités désirées 
1. 

2. 

3. 

4. 

L’ÉTUDIANT(E) DOIT JOINDRE SON CURRICULUM VITAE À CE FORMULAIRE 

Cours à option suivis et réussis

Profil(s) de sortie :

Cours prévus à cette session



(réservé à la coordonnatrice, ne rien indiquer SVP) 

Milieux à contacter 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suivi : 

2022-07-21 
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