
Comité exécutif 
Collège électoral 2021 

Formulaire de mise en candidature 

Ce formulaire s’adresse à toute personne souhaitant poser sa candidature à l’un des postes 
suivant : 

• présidence;

• vice-présidence aux affaires institutionnelles;

• vice-présidence à l’enseignement et à la recherche;

• vice-présidence aux finances et au développement;

• vice-présidence aux affaires socioculturelles;

• vice-présidence aux affaires externes;

• vice-présidence aux affaires internes.

Le formulaire doit être dûment rempli et retourné à l’adresse elections@cadeul.ulaval.ca au plus 
tard le vendredi 12 mars, à midi. S’il-vous-plaît, également joindre une photo portrait de vous, 
sur fond blanc autant que possible. Elle sera utilisée pour la présentation des candidatures sur 
la page web de l’élection.  

Information sur la candidate ou le candidat 

Nom complet : ______________________________________________________________________ 

Programme d’études : ________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Matricule : _________________________________________________________________________ 

Poste convoité : _____________________________________________________________________ 

Implications et expériences pertinentes :  

mailto:elections@cadeul.ulaval.ca


 

Pour être valide, le formulaire de mise en candidature doit être accompagné de l’horaire des 
cours, de la date et de l’heure de chaque évaluation obligatoire, et de toute autre indisponibilité 
ferme d’ici la fin de la session d’hiver. Il est possible de joindre ces informations sous une autre 
forme écrite que dans le présent formulaire. 
 
Horaire de cours de la semaine 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 
à 

11h30 

     

12h30 
à 

15h30 

     

15h30 
à 

18h30 

     

18h30 
à 

21h30 

     

 
Date et heure des examens et des remises de travaux : 
 
____________________ ___________  ____________________ ___________  
 
____________________ ___________  ____________________ ___________  
 
____________________ ___________  ____________________ ___________  
 
____________________ ___________  ____________________ ___________  
 
____________________ ___________  ____________________ ___________  
 
____________________ ___________  ____________________ ___________ 
 
 
Autres moments d’indisponibilité du 22 mars au 7 mai : 
 
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Je, soussigné, déclare que les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes, au meilleur 
de mes connaissances. 
 
Signature et date : ________________________________________  __________________  



 
Pour être valide, une candidature doit être appuyée par au moins vingt-cinq (25) étudiantes ou 
étudiants membres de la CADEUL. 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 comité exécutif de 
la CADEUL. 

 

 Nom Programme Matricule (NI) Signature électronique 
(si possible) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 
    

  



 

24 
    

25 
    

26 
    

27 
    

28 
    

29 
    

30 
    

31 
    

32 
    

33 
    

34 
    

35 
    

36 
    

37 
    

38 
    

39 
    

40 
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