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12 mars 2018 

À : Tous les membres du personnel enseignant à temps plein de l’Université

APPEL DE CANDIDATURES 

Nous lançons un appel de candidatures à tous les membres du personnel enseignant à temps plein de 
l'Université pour les postes suivants : 

SÉNAT : Deux représentants du personnel académique à temps plein au sens large de l'Université McGill, 
y compris le personnel académique contractuel, qui détient  le  rang  de  professeur  titulaire ou 
bibliothécaire, professeur agrégé ou bibliothécaire, professeur adjoint et chargé de cours  pour un  
mandat de trois ans commençant le 1er  septembre 2018, en  remplacement professeur Marcelo 
Lannes (Département d’anesthésie) et professeure Margaret Levey (École d’éducation 
permanente). 

Le Sénat compte cent‐onze membres, dont trois représentent le personnel académique à temps plein au sens 
large de l'Université. Ces membres peuvent provenir de n’importe quel département ou bibliothèque, mais 
doivent être en mesure de représenter les programmes universitaires interdisciplinaires ou les intérêts de 
l’Université au‐delà d’un niveau d’unité universitaire seul. 

Tous les membres à temps plein du personnel enseignant de l'Université peuvent poser leur candidature à ce 
poste. Les mises en candidature doivent porter la signature de dix personnes, membres à temps plein du 
personnel enseignant, ainsi que la signature de la personne candidate. 

Les candidats sont tenus de rédiger une déclaration de 100 mots maximum, en anglais et en français, 
exposant les motifs de leur candidature. Cette déclaration, accompagnée du formulaire de mise en candidature, 
doit parvenir avant l'échéance fixée à Mme Christine Chehadé, présidente d’élection. Les déclarations 
devraient être transmises aussi par courriel à (christine.chehade@mcgill.ca). 

Le formulaire officiel de candidature est joint en annexe et peut être photocopié au besoin. Les candidatures 
proposées sur d'autres formulaires seront toutefois rejetées. Si plus de deux nominations sont reçues, une 
élection sera tenue. 

Ceux qui reçoivent cet appel de candidatures auront la possibilité de vérifier la liste électorale afin de 
souligner des erreurs ou omissions. La liste électorale sera disponible pour consultation sur demande au 
Secrétariat. Toute demande de changement à la liste doit se faire auprès du Secrétariat cinq (5) jours avant la 
date de la fin de la période d’élection.  

Les candidatures doivent parvenir à Mme Christine Chehadé au Secrétariat au plus tard à midi (12h), mercredi 
le 28 mars 2018. Les formulaires officiels doivent être remplis au complet pour être recevables. 

Edyta Rogowska 
secrétaire générale  
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