Adhésion à l’ACPPU à titre de membre associé étudiant
L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) est le porte-parole du
personnel académique au Canada. Représentant 66 000 membres enseignants, chercheurs et
bibliothécaires et autres professionnels, l’ACPPU prend fait et cause pour la liberté académique et
s’emploie à améliorer la qualité et l’accessibilité de l’enseignement postsecondaire public au pays. Qu’il
s’agisse d’exercer des pressions auprès des gouvernements ou d’assurer un soutien à l’égard de la
négociation collective et des questions d’ordre juridique, elle défend activement les intérêts
socioéconomiques du personnel des collèges et des universités. L’ACPPU propose des conférences, des
cours et des ateliers sur une multitude de sujets, enquête sur les menaces à la liberté académique, mène
des travaux de recherche d’envergure et travaille au sein de regroupements nationaux et internationaux
aux côtés d’organismes aux intérêts semblables.
En tant qu’étudiante diplômée ou étudiant diplômé, peut-être envisagez-vous une carrière en
enseignement et en recherche. En adhérant à l’ACPPU à titre de membre associé étudiant, vous pouvez
vous tenir au courant de l’évolution du milieu académique, être en contact avec vos futurs collègues et
prendre part aux activités de l’organisme.
L’adhésion à l’ACPPU à titre de membre associé procure les avantages suivants :
abonnement au Bulletin de l’ACPPU;
admissibilité à une fonction au sein de l’ACPPU ou de ses comités et possibilité de
participer aux conférences et aux campagnes de l’organisme;
accès aux programmes financiers et aux régimes collectifs d’assurance vie, habitation et
automobile;
rabais avantageux sur la location d’un véhicule.
Les droits d’adhésion annuels s’élèvent à 43$ pour un membre associé étudiant. Pour adhérer à
l’ACPPU, remplissez le formulaire ci-dessous, puis renvoyez-le accompagné d’un chèque à l’adresse
suivante : ACPPU, 2705, promenade Queensview, Ottawa (Ontario) K2B 8K2.
------------------------------------------------------------------------❑

Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé étudiant.

Nom : __________________________________________________________________________
Courriel: ________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Établissement d’enseignement : ______________________________________________________
Programme : _____________________________________________________________________
❑

J’autorise l’ACPPU à recueillir et à conserver dans une base de données interne des
renseignements personnels me concernant, qui pourront servir à me contacter au sujet des
avantages sociaux et des services offerts aux membres associés ou des activités de l’ACPPU.

