
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
15 JUIN 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
 Comité paritaire de perfectionnement  

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

NAOUFEL REMILI 

Dépôt de candidature au plus tard le :  
jeudi 9 juin 2022 16 h 

 
Détenteur d’un doctorat en administration de l’UQAM et chargé de cours depuis 2004 à 
l’École supérieure de mode, affiliée à l’ESG, et plus récemment au département de marketing, 
je viens par la présente déposer ma candidature pour représenter les professeures et 
professeurs enseignants de l’UQAM au comité de perfectionnement et de mise à jour des 
connaissances.  
 
Fort d’une longue expérience, en enseignement, recherche ainsi qu’au sein de différentes 
instances syndicales, je crois fermement pouvoir assumer ce mandat avec efficacité et 
rigueur. Concrètement, je suis impliqué au niveau syndical depuis plusieurs années, et 
notamment dans le comité de liaison local où j’ai siégé pendant plusieurs années. J’ai eu ainsi 
la possibilité de comprendre la dynamique et les éléments clés d’un bon projet, de conseiller 
les PCC à améliorer leurs demandes et j’ai moi-même demandé et eu l’acceptation pour un 
projet. En outre, ma connaissance de la réalité des PCC et des instances syndicales m’aidera à 
accomplir efficacement mes tâches. 
 
Les projets de perfectionnement et de mise à jour des connaissances sont un levier important 
pour permettre aux PCC de développer et bonifier leur expertise dans un contexte de 
changements importants aussi bien au niveau du contenu que des outils de l’enseignement. 
C’est aussi leur donner les moyens de faire de la recherche et d’avoir un plus grand impact 
sur la vie universitaire et ainsi assoir leur rôle fondamental à l’UQAM. 
 
Les personnes qui me côtoient disent que je suis quelqu’un qui s’implique à fond dans les 
projets qu’il entreprend et j’espère vous le démontrer à travers ce mandat.  
 
Cordialement et syndicalement votre. 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
ESM| département marketing École des sciences de la gestion 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : 
Naoufel Remili 

Date : 
9 juin 2022 

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  

 


