APPEL DE MISES EN CANDIDATURE

En vertu des règlements de la Société canadienne de sociologie (SCS), un comité des
mises en candidature en charge de choisir les candidats à l’élection des postes à remplacer est établi
chaque année. Le comité met sur pied une liste comprenant au moins un candidat pour chaque
poste et les membres peuvent proposer des mises en candidature supplémentaires. Tout membre
en règle peut proposer une candidature en remplissant le formulaire et en le postant au siège de la
SCS (office@csa-scs.ca) au plus tard le 16 mars 2018.
Pour le mandat 2018-2021, les postes suivants sont ouverts aux candidatures (à l’exception du
sous-comité en charge des préoccupations des étudiants : 2018-2020).
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
Le président désigné offre un soutien au président, au besoin, et assume le rôle de président si
celui-ci est incapable de s’acquitter de ses fonctions. Les personnes nommées à ce poste
occuperont la fonction de président désigné la première année, de président la seconde année et
de président sortant la troisième année.
Tâches
• Membre du comité sur le programme de la conférence
o Comprend la planification des conférenciers à la séance plénière
• Président du sous-comité de remise des prix
o Recrute 4 membres du sous-comité sous réserve de l’approbation du CE (avant le
31 janvier)
o Sélection du Prix meilleure communication étudiante
o Sélection du Prix de contribution remarquable
• Membre du sous-comité administratif
• Co animation du dîner des départements et contribution aux responsabilités de l’introduction
à la séance plénière
MEMBRE DU SOUS-COMITÉ SUR LES PRÉOCCUPATIONS POLITIQUES, ÉTHIQUES ET
PROFESSIONNELLES
(UN POSTE DISPONIBLE)
Ce sous-comité comprend au minimum trois membres élus par l’effectif. Le président est désigné
parmi les membres du sous-comité, par ces derniers, et il s’agit idéalement d’une personne qui est
dans la deuxième année de son mandat (pour faciliter la continuité). Le président devient membre
du comité exécutif.
Des membres supplémentaires peuvent être nommés sur le sous-comité afin de fournir l’expertise
requise pour élaborer les politiques ou intervenir, dans des secteurs ou des régions spécifiques, au
besoin. Une des principales responsabilités de ce sous-comité est de mettre à jour le code de
déontologie de la SCS, lorsqu’approprié et le cas échéant. Parmi les autres responsabilités, ce souscomité devra informer le comité exécutif des questions d’éthique et de politique sociale pour
lesquelles la SCS peut vouloir prendre publiquement position et susciter le débat au sein de la
Société sur le rôle joué par la sociologie dans l’élaboration des politiques.
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MEMBRE DU SOUS-COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE
(UN POSTE DISPONIBLES)
Ce sous-comité comprend trois membres élus par l’effectif. Le président est désigné
parmi les membres du sous-comité, par ces derniers (il devient membre du comité exécutif). Des
membres supplémentaires peuvent être nommés sur le sous-comité avec l’approbation du comité
exécutif, afin d’élaborer une politique ou d’intervenir dans des secteurs ou des régions spécifiques,
au besoin (p. ex. élaboration des nouvelles politiques des trois Conseils ou des lignes directrices sur
l’éthique de la recherche).
Aperçu du mandat du sous-comité :
•
•
•

•
•
•

Faire valoir auprès de l’exécutif les enjeux concernant la recherche qui sont portés à son
attention et faire des recommandations sur les mesures à prendre;
Représenter la Société sur des comités traitant de problèmes liés à la recherche;
Recommander le point de vue de la SCS sur les propositions relatives aux priorités de
recherche en sciences sociales faites par le conseil de recherche en sciences humaines du
Canada;
Organiser des ateliers et des groupes de discussion sur les méthodes de recherche lors des
conférences annuelles de la Société;
Examiner les candidatures et choisir le récipiendaire du Prix jeune chercheur;
Le président ou le représentant nommé remet le prix lors de la cérémonie annuelle.

MEMBRE DU SOUS-COMITÉ EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES ÉTUDIANTS
(DEUX DISPONSIBLES – REPRESENTS DU CANADA L'OUEST ET CENTRAL)
Ce sous-comité est composé de trois membres élus par l’ensemble des membres de la société ; les
membres du sous-comité choisissent ensuite un directeur (qui assiste également aux réunions du
conseil d’administration). D’autres membres pourront également être désignés par le sous-comité à
des fins de consultation, avec l’approbation du conseil d’administration, afin de développer des
politiques ou prendre des mesures pratiques dans des zones ou régions particulières, selon les
besoins.
Chaque poste dans ce sous-comité doit représenter les régions du Canada ; l’Ouest (C-B, AB, SK,
MB), le Canada central (ON, QB) et le Canada de l’Est (NB, TNL, NE, IPE).
Aperçu du mandat du sous-comité :
• Cerner les priorités relatives aux problèmes qui touchent les étudiants;
• Travailler avec le trésorier et le CE pour établir des critères et examiner les
recommandations pour le programme de subventions de voyage pour les étudiants.
o Siéger au comité d'examen des demandes à moins qu'il n’existe de conflit d'intérêts
• Favoriser et faciliter la communication entre les étudiants
o Assurer une présence sur le site Web pour le sous-comité
o Publier des articles dans le bulletin électronique
• Contribuer de manière concrète à la résolution des problèmes des étudiants, comme le
chômage, les normes d’enseignement, la supervision des mémoires, les demandes de
subventions et les occasions de publication.
• Les initiatives comprennent les ateliers offerts lors des conférences annuelles.
James Conley, trésorier et membre du personnel électoral de la SCS
Howard Ramos, président sortant de la SCS et président du comité des mises en candidature
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Étant membre en règle de la Société canadienne de sociologie, moi, le / la soussigné/e, je propose
en candidature ____________________________________________________________________________ pour le poste de
(voir la liste ci-dessus) ___________________________________________________________

Nom de présentateur/présentatrice:

Institution / Organisation :

Couriel:
Signatue de
Présentateur/présentatrice:

Nom du candidat/e:

Courriel du candidat/e:

Les formulaires de mise en candidature signés et datés doivent être envoyés à notre bureau à
l’adresse : office@csa-scs.ca, d’ici 16 mars 2018, 17 heures (HNE).
James Conley, trésorier et membre du personnel électoral de la SCS
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