
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
28 MAI 2021 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  

Comité de la vie étudiante 

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

Lotfi Khribi 

Dépôt de candidature au plus tard le : 

Mardi 25 mai 12 h 30 

Chères et chers collègues,  

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je sollicite votre appui pour le poste de représentant 

au comité de la vie étudiante.  

 

Chargé de cours au département de mathématiques depuis 2001 ainsi que professeur associé 

depuis janvier 2018. Je vous ai représentés, chères et chers collègues, aux différents comités 

départementaux, facultaires et institutionnels tels que : Le comité institutionnel sur les 

infractions de nature académique, comité de la recherche de la faculté des sciences, conseils 

syndicaux, les assemblées départementales, aux CLL facultaires et départementaux, comités de 

programme du première cycle ainsi qu’au cycle supérieur aussi membre substitut au sein du 

comité de vérification du double emploi. Tout cela va m’aider sûrement à accomplir mes tâches 

au sein du comité avec diligence et bienveillance.  

 

En avril 2017, j’ai obtenu mon Doctorat en Administration (option en statistique) du 

département de sciences de la décision de HEC. J’ai aussi deux maîtrises, une de l’UQAM 

(option en statistique) et une autre de l’UdeM (option en mathématiques appliquées). Ce 

cheminement académique m’a permis d’avoir une grande expérience en enseignement à 

l’UQAM et ainsi comprendre les réalités auxquelles nos étudiantes étudiants font face. Ce lien 

que j’ai établi avec mes étudiantes étudiants ne peut qu’améliorer nos relations et ainsi 

connaître leurs préoccupations et les enjeux de leurs revendications. 

 

J’espère vivement que vous m’accorderez le privilège de vous représenter au sein de ce comité. 

Je vous remercie bien sincèrement de votre appui.  
 
 
Mathématiques 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
 

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

Signature : 
 

Date : 22 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

