
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
28 MAI 2021 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE:  

Commission des études (une personne – mandat de trois ans) 

NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

Amel Aloui        

Dépôt de candidature au plus tard le : 

Mardi 25 mai 12 h 30 

 
Chères collègues, chers collègues, 
J’ai déjà été honorée en ayant obtenu votre confiance pour vous représenter à la commission des études depuis 
l’automne 2017. Je m’adresse à vous aujourd’hui pour solliciter un nouveau mandat.  
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une telle instance, même si elle n’est pas toujours décisionnelle, demeure d’une grande 
importance lorsqu’il est question d’enjeux académiques et de recherche-création. Et les enjeux, notamment 
académiques, on en a connus lors de la dernière année à cause de la pandémie : enseignement à distance, hybride, 
synchrone, asynchrone et bien sûr l’enseignement comodal proposé par l’université depuis cet été. 
J’ai collaboré avec mes collègues représentants et représentantes à cette même instances pour sensibiliser 
l’administration aux impacts de la pandémie sur notre charge de travail qui a eu une influence certaine sur nos 
approches pédagogiques. Dans une démarche constructive, j’ai défendu du mieux que j’ai pu vos intérêts et porté votre 
voix. J’ai posé des questions, voté en faveurs de résolutions qui vous sont favorables. De concert avec les collègues 
représentantes des chargées de cours, j’ai surveillé avec vigilance les EQE qui assurent notre accès aux cours. 
Ayant une expérience multiple (voir mes implications syndicales), je crois que ma participation à la commission des 
études peut faire une différence. En tant que membre du comité paritaire sur la formation à distance (qui a fini ces 
travaux depuis 2018), je suis bien placée pour savoir ce que l’enseignement à distance implique sur tous les niveaux 
(conception, prestation, etc.) 
En tant qu’agente de relations de travail, je suis en phase avec les réalités de nos membres. 
En tant qu’enseignante, je connais et reconnais le fardeau de notre tâche. 
Je suis quelqu’un qui travaille en équipe et mes implications syndicales, peu importe leur niveau, convergent : travailler 
dans le sens de toutes et tous les membres et faire entendre leur voix. 
Implications syndicales antérieures : 

• Depuis mai 2018 : agente de relations de travail (mandat de remplacement jusqu’en décembre 2019, fin d’un 
mandat jusqu’en avril 2020 et nouveau mandat jusqu’à avril 2022). 

• Automne 2017-été2021 : membre commissaire à la Commission des études 

• 2018-2019 : membre du comité paritaire sur la FAD.  

• Depuis 2017:  CLL de la faculté de communication (présentement coordonnatrice) 

• Depuis 2018 : membre du Comité des infractions de nature académique 

• Depuis 2016 : membre du CLL du département de communication sociale et publique 

• Depuis 2015: déléguée syndicale 

• Depuis 2019 : représentante substitut au Comité de programme communication relations publiques 

• 2017-2018 : représentante au Comité de programme communication relations publiques 

• 2014-2018 : membre du Comité de vérification du double emploi  

• 2016-2018 : représentante substitut à l’Unité de programme de la maîtrise en communication 

• 2018-2020 : représentante substitut au Comité de programme communication relations publiques 

• 2014-2020 : représentante substitut au Comité de programme de communication-marketing  

• 2014-2017 : représentante substitut au Comité de programme relations publiques. 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Communication sociale et publique 

Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 

Signature : Amel Aloui Date : 20 mai 2021 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM 

35.6.3 Assemblée générale annuelle d’élections 

e) (…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmettre au Syndicat ou remettre à une ou un membre présent à 
l’assemblée une lettre de procuration signifiant le maintien de sa candidature. À défaut, la candidature ne pourra être retenue. 

Vous pouvez consulter la politique électorale complète à l’adresse suivante : http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7  

 

http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7

