
Le 18 septembre 2017 
Membres du Conseil de L’APUC (CUFA) 

APPEL DE MISES EN CANDIDATURE POUR CERTAINES COMPOSANTES 
Des élections doivent avoir lieu pour les postes de conseillers et conseillers substituts. Chaque composante doit s’assurer 
d’être dûment représentée au Conseil. La charge de travail comprend la présence aux réunions du Conseil trois (3) fois par 
semestre. Les conseillers substituts remplacent les conseillers réguliers en cas d’empêchement, mais leur présence est 
encouragée à toutes les réunions. 
Les mises en candidature se terminent le 6 octobre 2017 à 16 h. Les documents envoyés par télécopieur sont 
acceptés. Fax 514-848-3997. 

Composantes Les dates sous 
mentionnées, indiquent la 
durée du mandat à remplir. 

Dans la liste suivante des composantes, il y a au moins un siège vacant (membre régulier 
ou membre substitut) tandis que l'année (2018 ou 2019) indique la fin du mandat du 
membre. Si la colonne de membre régulier ou de membre substitut est marquée comme 
COMBLÉ, le conseiller restera en fonction jusqu'au 31 mai 2018. 

Membre 
Régulier 

 

Membre 
substitut 

 

1. Anglais COMBLÉ COMBLÉ 
2. Études anciennes, langues, modernes et linguistique 2019 2019 
3. Études françaises - Collège d’études humanistes COMBLÉ 2018 
4. Communication - Journalisme 2019 2019 
5. Histoire - Études canado-irlandaises COMBLÉ COMBLÉ 
6. Sciences politiques  COMBLÉ COMBLÉ 
7. Économies 2018 2018 
8. Géographie 2019 2019 
9. Psychologie COMBLÉ 2018 
10. Sciences humaines appliquées - l’EAPC COMBLÉ COMBLÉ 
11. Sociologie Anthropologie - Institut Simone de Beauvoir COMBLÉ COMBLÉ 
12. Éducation 2019 2019 
13. Religion, Théologie, Philosophie 2018 2018 
14. Biologie - Science de l’exercice 2019 2019 
15. Chimie Biochimie, Physique COMBLÉ COMBLÉ 
16. Mathématiques et statistiques 2019 2019 
17. Bibliothèque COMBLÉ COMBLÉ 
18. Comptabilité COMBLÉ COMBLÉ 
19. Finance 2018 2018 
20. Gestion 2019 2019 
21. Marketing COMBLÉ COMBLÉ 
22. Chaine d’approvisionnement et technologie d’affaire 2019 2019 
23. Génie électrique et Informatique COMBLÉ COMBLÉ 
24. Génie mécanique et industriel - Centre pour l’ingénierie en société 2019 2019 
25. Génie du bât, civil et env. - Institut d’ingénierie des systèmes de Concordia  COMBLÉ COMBLÉ 
26. Informatique et Génie logiciel COMBLÉ COMBLÉ 
27. Histoire de l’art, Enseignement de l’art, Thérapie par l’art COMBLÉ 2018 
28. Musique, théâtre et danse contemporaine 2019 2019 
29. Arts plastiques 2018 2018 
30. Cinéma et Art du design 2019 2019 
Les parrains et le/la candidat(e) doivent tous signer le formulaire de mise en candidature. Tous doivent à la fois être 
membres de la même composante et de l’APUC. Il faut donc avoir signé la demande d’adhésion de l’APUC puisque le 
paiement des cotisations en soi ne rend pas une personne membre de l’Association. Les demandes d’adhésion peuvent être 
obtenues en appelant au bureau de l’APUC (CUFA) 3999. 
Le comité permanent des élections: Denis Liakin, p. 7508, Aaron Brauer p. 7333, Ciprian Alecsandru, p. 8769 

Mise en candidature pour les conseillers et les substituts au conseil de l’APUC (CUFA)   
 
Composante numéro    nom (voir ci-dessus):      (Reg)         (Sub).) 
 
Candidat (en lettres moulées):             
 
1er parrain (lettres moulées et signature):            
 
2er parrain (lettres moulées et signature):            
Je,  soussigné(e), membre de l’APUC et de la composante accepte d’être candidat : 
 
Signature et date:              


