
 

 
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2020-2021 NOMINATION FORM 
COMITE EXÉCUTIF APUO EXECUTIVE COMMITTEE 

 
 
 
 
 
 

CANDIDAT.E / CANDIDATE 
 

 
 

Je déclare être un.e membre en règle de l’APUO, et j'accepte la nomination.  Si élu.e, je siégerai au Comité exécutif de l’APUO. 
I certify that I am a member of the APUO in good standing, and I accept the nomination. If elected, I agree to serve on the APUO Executive Committee. 

 

Poste exécutif / Executive position 
 

Nom du/de la candidat.e / Name of candidate 
 

 
 

 
Les membres en règle de l'APUO ci-dessous proposent et secondent le/la candidat.e mentionné.e ci-dessus. Les mises en candidature doivent être 

accompagnées de courriels de deux (2) membres en règle de l'APUO exprimant leur soutien au/à la candidat.e.  

The APUO members in good standing below nominate and second the candidate noted above. Nominations must be accompanied with e-mails from two 

(2) members of the APUO in good standing expressing support for the candidate. 
 

(1)    
Nom / Name Unité académique / Academic unit  

 

(2)    
Nom / Name Unité académique / Academic unit  

 
RETOURNEZ LE FORMULAIRE À L’APUO PAR COURRIEL (APUO@UOTTAWA.CA) AVANT 16 H, LE MERCREDI 1er AVRIL 2020. 
RETURN THE FORM TO THE APUO BY E-MAIL (APUO@UOTTAWA.CA) BEFORE 4 PM, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020. 

 

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.

David Jaclin 						Sociologie et anthropologie


Pierrot Ross-Tremblay 				IREA




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): 

Je connais très bien le fonctionnement de l’exécutif de l’APUO, pour y avoir siégé depuis trois ans. Les différents dossiers que 
j’ai mené dans ce contexte relèvent en partie de la dimension de mobilisation du travail syndical: j’ai été impliquée dans
l’organisation et l’animation de tous les forums de réflexion et d’action stratégique tenu par l’APUO depuis la création de la 
formule, j’ai mené le dossier, toujours en cours, de l’adoption d’une politique de reconnaissance de territoire, et je suis 
impliquée depuis un an dans la préparation des communications de l’APUO. Qui plus est, ma bonne compréhension du 
processus de négociation collective et de la dynamique entre le comité de négociation, l’exécutif, le conseil d’administration, 
l’assemblée des membres et la table de négociation font de moi une personne qualifiée pour occuper le poste d’agente de 
mobilisation, en particulier dans le cadre d’une année de négociation collective. Je poursuis enfin un projet de création d’un
guide sur la gouvernance à l’intention des membres, que le rôle d’agente de mobilisation me permettrait de mener à terme
l’an prochain.


	Name of Candidate: Dalie Giroux
	Executive Position: agente de mobilisation
	Name of Position: Dalie Giroux
	Unit: 
	Unit and Faculty: IEFG/Études politiques
	Hiring Date: 1er juillet 2003
	Position: Prof. agrégée
	Website: 
	Previous roles and involvement with the APUO: comité exécutif, 3 ans (agente universitaire/2e vice-présidente); CA, 3 ans; équipe de négociation, 2 ans.
	Qualifications and goals: 
	Name of Nominator: 


