FORMULAIRE POUR LA MISE EN CANDIDATURE 2021-2023 NOMINATION FORM
PRÉSIDENT.E APUO PRESIDENT

CANDIDAT.E / CANDIDATE
Je déclare être un.e membre en règle de l’APUO, et j'accepte la nomination. Si élu.e, j’accepterai le poste de la présidence pour un mandat de
deux (2) ans. S’il s’agit d’un renouvellement de la présidence actuelle, j’accepte de continuer pour un mandat d’un (1) an.
I certify that I am a member of the APUO in good standing, and I accept the nomination. If elected, I agree to serve as president for a mandate
of two (2) years. If this is a renewal of the current presidency, I agree to continue for a mandate of one (1) year.
Nom du/de la candidat.e / Name of candidate

Nous, soussigné.e.s, appuyons cette nomination. Nous sommes membres en règle de l’APUO.
We, the undersigned, nominate and second the candidate noted above. We certify that we are APUO members in good standing.
(1)

__
Nom (Proposeur) / Name (Nominator)

Unité académique / Academic unit

(2)

__
Nom (Proposeur) / Name (Nominator)

Unité académique / Academic unit

RETOURNEZ LE FORMULAIRE PAR COURRIEL À APUO@UOTTAWA.CA AVANT 16 H, LE MERCREDI 24 MARS 2021.
RETURN THE FORM BY EMAIL TO APUO@UOTTAWA.CA BEFORE 4 PM, WEDNESDAY MARCH 24, 2021.
L'Association des professeur.e.s de l'Université d'Ottawa (APUO) s'engage à promouvoir la diversité et l'équité et encourage fortement les candidat.e.s des groupes en quête
d'équité à soumettre leur candidature pour ces postes. / The Association of Professors of the University of Ottawa (APUO) is committed to increasing diversity and equity, and
highly encourages candidates from equity-seeking groups to submit their nomination for these positions.

FICHE INFORMATIVE / INFORMATION SHEET
(À distribuer aux membres avant l'élection. / To be distributed to the membership before the election.)

Nom / Name:
Poste / Position:
Unité et faculté / Unit and Faculty:
Site internet / Website:
Date d’embauche / Hiring date:

Participation ou fonctions précédentes au sein de l’APUO / Previous roles or involvement with the APUO:

Compétences pour le poste et objectifs pour l’année (max 500 mots) / Qualifications for the position and goals for the year (max 500
words):

