Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université

Executive Committee
Comité de direction
Nomination Form / Formulaire de mise en candidature
Nominee / Candidat ou candidate

Position / Poste
Select one / Sélectionnez une option

To use this form / Comment utiliser ce formulaire
1. Save this file to your desktop / Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur.
2. Open the form using Adobe Reader / Ouvrez le formulaire à l’aide d’Adobe Reader.
Note: Do not open form in Preview / Remarque : Ne pas ouvrir le formulaire dans Aperçu

3. Fill in the fields / Remplissez les champs indiqués.
4. Attach additional documentation as required / Joignez, au besoin, toute documentation
supplémentaire.
5. Save completed form to your desktop / Sauvegardez le formulaire rempli sur votre ordinateur.

Documentation / Documentation
Nominations should include / Les dossiers de mise en candidature doivent comprendre :
(a) a letter of nomination / une lettre de mise en candidature
(b) the agreement of the nominee to serve if elected / le consentement du candidat ou
de la candidate advenant son élection
(c) a completed executive committee nomination form / le formulaire dûment rempli de
mise en candidature au Comité de direction

Nomination deadline : March 1
Date limite des mises en candidature : 1er mars

Version November 2020

Send completed form to
Faites parvenir le formulaire dûment rempli au
Chair, Elections and Resolutions Committee
Président, Comité des élections et des résolutions
Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2
Email / Courriel : CAUTnominations-candidaturesACPPU@caut.ca
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
To help promote greater equity representation on committees, CAUT asks for personal information about nominees on a voluntary basis. If you
provide personal information to us for this reason, you can do so with the understanding that your personal information will be protected. Whether in
electronic or paper-based format, CAUT maintains strict security systems to safeguard your information from unauthorized access, disclosure or
misuse. As well, when we no longer need your personal information, it will be safely destroyed.
Afin de favoriser une meilleure représentation en matière d’équité au sein des comités, l’ACPPU demande que des informations personnelles sur les
candidats lui soient fournies sur une base volontaire. Si vous fournissez des renseignements personnels à l’ACPPU pour cette raison, sachez que vos
renseignements seront protégés. Tant pour les dossiers électroniques que pour les dossiers imprimés, l’ACPPU maintient des normes de sécurité
rigoureuses afin de protéger vos renseignements personnels contre les accès non autorisés, la divulgation ou les abus. De plus, dès que nous n’en
avons plus besoin, les renseignements personnels sont détruits en toute sécurité.

Personal information / Renseignements personnels
Name / Nom
Telephone / Téléphone
Email / Courriel

Fax / Télécopieur
Full institution address including academic unit / Adresse complète de l’établissement, y compris l’unité académique

CAUT is committed to principles of equity and actively seeks to diversify the membership of its committees. Nominees are encouraged to indicate, in
the space below, whether they self-identify as members of racialized groups, people with disabilities, gay, lesbian, bisexual, trans, queer and 2-spirited
people, Aboriginal people, and women. Responses are voluntary.
L’ACPPU souscrit pleinement aux principes de l’équité et s’emploie activement à diversifier la composition de ses comités. Les candidates et candidats
sont invités à indiquer, dans l’espace ci-dessous réservé à cet effet, si elles ou ils s’identifient comme membre d’un groupe racialisé, personne ayant
une limitation fonctionnelle, gai, lesbienne, bisexuel, trans, allosexuel et bi-spirituel, Autochtone et femme. Les réponses sont facultatives.

Languages / Langues
CAUT’s official languages are English and French. Indicate your level of competence.
Les langues officielles de l’ACPPU sont l’anglais et le français. Indiquez votre niveau de compétence.
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature

University and college appointments / Postes universitaires et collégiaux
Provide a brief summary of the university/college appointments held including name of institution, position and years.
Décrivez brièvement les postes universitaires/collégiaux occupés et indiquez le nom de l’établissement, le titre du poste et les années en poste.

Experience in academic staff affairs / Expérience des affaires du personnel académique
Provide a summary of your involvement with academic staff associations at the local, provincial, and/or national level.
Décrivez brièvement vos activités au sein d’associations de personnel académique à l’échelle locale, provinciale et nationale.
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature

Other relevant experience / Autre expérience pertinente
Provide a brief summary of experience or qualifications which you feel would be useful in the position for which you have been nominated.
Décrivez brièvement l’expérience ou les compétences acquises qui vous permettraient d’occuper le poste pour lequel vous avez été recommandé(e).

Priorities for CAUT / Priorités de l’ACPPU
Identify what you feel should be major priorities for CAUT in the next two years.
Quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités de l’ACPPU pour les deux prochaines années?

Additional comments / Autres renseignements
Provide any additional information you feel would be useful to Council delegates in their consideration of your candidacy.
Ajoutez tout complément d’information utile que les délégués du Conseil pourraient prendre en compte dans l’appréciation de votre candidature.
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