
 

Formulaire de mise en candidature pour l’élection générale de 
l’Association des étudiantes et étudiants francophones 

IMPORTANT : Seuls les membres de l’AEF sont éligibles pour déposer leur 
candidature pour un poste. Veuillez remplir le formulaire en lettres moulées. Les 
formulaires complétés doivent être remis au bureau de l’AEF (P-213) au plus tard 15 h, le 
jeudi 26 septembre.  

Je, ___________________________________, me présente au poste de :  

❏ Présidence 
❏ Vice-présidence politique;   
❏ Vice-présidence socioculturelle et des services;  
❏ Secrétaire-trésorier 
❏ Sénateur universitaire 
❏ Délégué aux médias francophones de l’Université Laurentienne;   
❏ Déléguée aux affaires des femmes;   
❏ Délégué aux étudiants lesbiens, gais, bisexuels, et transgenres;  
❏ Délégué aux affaires hors campus;   
❏ Délégué aux affaires des résidences;   
❏ Délégué aux étudiants internationaux;   
❏ Délégué aux étudiants autochtones;   
❏ Délégué aux minorités visibles;   
❏ Délégué à la faculté des sciences sociales;   
❏ Délégué à la faculté des humanités;   
❏ Délégué à la faculté des sciences et génie;   
❏ Délégué à la faculté des écoles professionnelles;   
❏ Délégué à la faculté de management; 
❏ Délégué à l’école d’architecture 

du Conseil des déléguées et délégués (CDD) de l’Association des étudiantes et étudiants 
francophones pour l’année 2018-2019. Tous les postes ont des mandats de même durée, 

soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2019. Pour plus de renseignements par rapport aux postes 
et leurs responsabilités, veuillez communiquer avec la Présidence d’élection. 



 

Voici les noms de dix (10) membres de l’Association des étudiantes et 
étudiants francophones qui appuient ma candidature :  

Noms : _ Numéro étudiant : 

1. __________________________ ________________ 

2. __________________________ ________________ 

3. __________________________ ________________ 

4. __________________________ ________________ 

5. __________________________ ________________ 

6. __________________________ ________________ 

7. __________________________ ________________ 

8. __________________________ ________________ 

9. __________________________ ________________ 

10. _________________________ ________________ 

Note : Les noms et numéros étudiants ne sont nécessaires que pour assurer le statut de 
membre des étudiant(e)s appuyant la candidature. Cette information restera confidentielle 
et ne sera aucunement divulguée, partagée ou rendue publique.  

______________________________ _________________________________ 

Signature du (de la) candidat(e) Courriel (Laurentienne)  

 

_____________________________ _________________________________  

Numéro étudiant No de téléphone 

 

 



_________________________ _________________________________ 

Signature de la Présidence d’élection Date de réception du formulaire  

 

En signant ce formulaire, un(e) candidat(e) s’engage de respecter les règles et 
procédures par rapport aux élections, telles que décrites dans les Règlements 
administratifs de l’AEF.  

 

***Les candidats ne sont pas permis de débuter leur campagne avant que l’annonce 
officielle de la liste des candidats ne soit faite.*** 


