Conseil d’administration
Élection générale annuelle 2020
Formulaire de mise en candidature

Ce formulaire s’adresse à toute personne souhaitant poser sa candidature à l’un des postes suivant :
Groupe A − Faculté des sciences de l’administration − trois postes ;
Groupe B − Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation – deux postes ;
Groupe C − Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design — une poste ;
Groupe D − Faculté de droit — une poste ;
Groupe E − Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique – une poste ;
Groupe F − Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de musique — deux postes ;
Groupe G − Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences
infirmières — quatre postes ;
Groupe H − Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses — une poste ;
Groupe I − Faculté des sciences de l’éducation — deux postes ;
Groupe J − Faculté de sciences et de génie — quatre postes ;
Groupe K − Faculté des sciences sociales — trois postes ;
Groupe L − Études libres et baccalauréat multidisciplinaire — deux postes.
Le formulaire doit être dûment rempli et retourné au bureau de la CADEUL (local 2265 du pavillon
Maurice-Pollack), au plus tard le jeudi 12 mars, à 16h30. Prenez note qu’une photo sera prise sur place
afin de la mettre sur le site Internet de l’élection générale.

Information sur la candidate ou le candidat
Groupe électoral :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Nom complet :

_________________________________________________________________

Adresse civique :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Courriel :
Téléphone :

_________________________________________________________________
____________________________

Matricule : ___________________________

Expériences et intérêts pertinents (ces informations pourront se retrouver sur le site
http://www.cadeul.com/elections) : _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Je, soussigné, déclare que les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes.

Signature et date :

________________________________________

__________________

Pour être valide, une candidature doit être appuyée par au moins vingt-cinq (25) étudiantes ou étudiants
inscrits dans un des programmes de premier cycle de la faculté ou des facultés concernées. Le nom de
la candidate ou du candidat doit impérativement figurer sur la présente page AVANT la récolte des
signatures.
En signant ce formulaire, j’appuie la candidature de ________________________ au conseil
d’administration de la CADEUL.
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Programme

Matricule

Signature

Pour être valide, une candidature doit être appuyée par au moins vingt-cinq (25) étudiantes ou étudiants
inscrits dans un des programmes de premier cycle de la faculté ou des facultés concernées. Le nom de la
candidate ou du candidat doit impérativement figurer sur la présente page AVANT la récolte des
signatures.
En signant ce formulaire, j’appuie la candidature de ________________________ au conseil
d’administration de la CADEUL.
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