
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
AU POSTE DE RECTEUR OU DE RECTRICE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

(ART. 136.3 DES STATUTS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL)
BSG-100

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTw

Prénom(s) et Nom du candidat ou de la candidate Occupation

Adresse personnelle  Courrier électronique

Numéros de téléphone

Résidence Bureau 

1

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

2

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

3

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

4

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

5

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

POUR L'ÉLECTION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE, NOUS, SOUSSIGNÉ(E)S, PROPOSONS AU COLLÈGE  
ÉLECTORAL LA CANDIDATURE SUIVANTE :

LES SOUSSIGNÉ(E)S ACCEPTENT QUE LEUR APPUI À LA PROPOSITION SOIT PUBLIC.
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LES PROPOSEURS(-EUSES)
Note :  Pour être valide, la candidature doit être appuyée de la signature de vingt-cinq (25) personnes, membres 

de l'Université ou diplômées de l'Université, à l'exception des membres du collège électoral. Seules les 
25 premières signatures valides seront  considérées. Ces personnes doivent indiquer de la manière 
suivante en quelle qualité elles font cette proposition :
• dans le cas d'un étudiant ou d’une étudiante, en inscrivant son numéro de matricule;
•  dans le cas d'un membre du personnel enseignant ou du personnel administratif, en précisant son statut  

et son unité de rattachement;
•  dans le cas d'une personne diplômée de l'Université, en précisant le nom du programme, la nature  

du diplôme, l’année de son obtention et le nom et le prénom exacts inscrits sur le diplôme, s'ils sont 
différents du nom usuel.



6

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

7

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

8

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

9

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

10

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

11

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

12

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

13

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

14

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

15

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature
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16

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

17

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

18

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

19

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

20

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

21

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

22

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

23

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

24

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

25

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature
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Le candidat ou la candidate qui désire faire connaître son profil et sa plateforme électorale sur les espaces alloués 
à cette fin sur le site Web de l’Université doit se conformer aux modalités décrites à l’annexe de la Directive  
éditorial de ULaval nouvelles, du site ulaval.ca et des médias sociaux institutionnels en période électorale pour la 
course au rectorat.
Le candidat ou la candidate peut joindre à la proposition une déclaration signée mandatant une personne pour 
assurer sa représentation auprès du président d’élection, notamment pour le règlement de toute question admi- 
nistrative durant la période électorale. La déclaration doit inclure les coordonnées de la personne désignée afin 
que le président d’élection puisse la joindre au besoin.
Note :  Pour être valide, cette proposition de candidature doit être acheminée par la poste ou déposée en personne1 

sous enveloppe scellée et portant la mention ÉLECTION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE au bureau du 
soussigné. Un accusé de réception sera émis pour officialiser le dépôt de la candidature. La période de mise 
en candidature commence le 31 janvier 2022 et tous les dossiers doivent être reçus avant midi le mercredi 
2 mars 2022. La proposition doit être accompagnée d'un bref curriculum vitæ faisant état des diplômes 
et de l'expérience professionnelle du candidat ou de la candidate.

Monsieur Stéphan La Roche
Président d'élection
Bureau du secrétaire général
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, bureau 2183
2345, allée des Bibliothèques
Québec (Québec)  G1V 0A6
Courriel : presidence.election@sg.ulaval.ca

1 Pour les personnes désirant déposée une candidature directement au bureau du président, il est essentiel  
 de prendre rendez-vous au préalable avec madame Jenny Lower, en lui faisant parvenir un courriel à l’adresse  
 suivante : jenny.lower@sg.ulaval.ca

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

Je, soussigné(e),                                                                           , atteste que j'accepte de poser ma candidature au 
poste de recteur ou de rectrice de l'Université Laval et m’engage à respecter le Règles de conduite à l'intention 
des candidats et candidates à la course au rectorat de l'Université Laval

Signature :                                                                                                                    Date :                                                           

ACCEPTATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
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ANNEXE AU FORMULAIRE DE CANDIDATURE
BSG-100-Annexe

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTw

Prénom(s) et Nom du candidat ou de la candidate

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

POUR L'ÉLECTION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE, NOUS, SOUSSIGNÉ(E)S, PROPOSONS AU COLLÈGE  
ÉLECTORAL LA CANDIDATURE SUIVANTE :

LES SOUSSIGNÉ(E)S ACCEPTENT QUE LEUR APPUI À LA PROPOSITION SOIT PUBLIC.

Les soussigné(e)s doivent indiquer de la manière suivante en quelle qualité elles font cette proposition :
• dans le cas d'un étudiant ou d’une étudiante, en inscrivant son numéro de matricule;
•  dans le cas d'un membre du personnel enseignant ou du personnel administratif, en précisant son statut et son 

unité de rattachement;
•  dans le cas d'une personne diplômée de l'Université, en précisant le nom du programme, la nature du 

diplôme, l’année de son obtention et le nom et le prénom exacts inscrits sur le diplôme, s'ils sont différents 
du nom usuel.
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Espace pour des signatures supplémentaires en appui à une candidature, si nécessaire.



Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature

Nom en caractères d’imprimerie Qualité Signature
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