
 

Élections de l’exécutif   2019-2020 

Nous allons élire le prochain exécutif de l'Association des Étudiant(e)s en Sciences pendant 

le mois de mars! C'est votre chance d'aider à effectuer des changements de la part de tous 

les étudiants et étudiantes de la Faculté des Sciences. Il y a dix postes disponibles, chacun 

des postes vous donnera l’occasion de contribuer à l’expérience étudiante. 

 

Les dates suivantes sont à retenir pour les élections de l'exécutif: 
Période de nomination : du 6 février (8h) au 6 mars (17h30) 
Assemblée : le 26 février  
Réunion obligatoire  des  candidat(e)s:  le 8  mars   
Période de campagne : du 18 (8h) au 20 (17h30) mars 
Période de questions obligatoire : le 19 mars  
Période de vote: du 20 (18h) au 22 (18h) mars 

 
Les formulaires de nomination seront disponibles au bureau de l’AÉS (MRN 023) pendant 

la période de nomination. 

 
Les postes disponibles sont 

Président(e) 
Le/la président.e assure le bon fonctionnement de l'AÉS, est l'agent(e) de liaison 

de la faculté des sciences au conseil, dirige les rencontres du conseil, et surveille 

les projets des membres de l'exécutif. 

 

Vice-président(e) des affaires académiques 
Le/la vice-président(e) des affaires académiques adresse les inquiétudes 

académiques des étudiant(e)s, gère les plusieurs bourses de l'AÉS et la sélection 

des récipiendaires, planifie des événements académiques, et participe à la table 

ronde des affaires universitaires. 

 
Vice-président(e) des finances 
Le/la vice-président(e) des finances gère les activités financières de l'AÉS, incluant 

la planification du budget de l'année prochaine, l'allocation des fonds aux clubs, 

des bourses et au sein du conseil, et la préparation de l'audit. 

Vice-président(e) des affaires internes 
Le/la vice-président(e) aux opérations internes est responsable de gérer les 

casiers en sciences, la mise à jour du site web, et la gestion du bureau de l'AÉS et 

de ses services. 



 
 
 
 
 

 

Vice-président(e) des activités sociales 
Le/la vice-président(e) des activités sociales planifie des événements sociaux et 

assure qu'ils sont bien effectués. Le plus grand projet et la planification de la 

Semaine 101 pour accueillir les étudiant.e.s de première année. Le/la v.-p. sociales 

assiste aussi aux tables ronde sociales. 

 

Vice-président(e) des affaires promotionnelles 
Le/la vice-président(e) des affaires promotionnelles est en charge de la création du 

matériel promotionnel, assure la bonne promotions des événements à travers les 

médias sociaux de l'AÉS et les affiches publicitaires. 

 

Vice-président(e) du bilinguisme 
Le/la vice-président(e) du bilinguisme assure la mise en œuvre des politiques 

bilingues, assure la traduction de documents et d'affiches, et est la secrétaire de 

l'AÉS qui prends et distribue les minutes des rencontres. 

 

Vice-président(e) des affaires externes 
Le/la vice-président(e) des affaires externes gère les clubs étudiants de l'AÉS, est 

l'agent(e) de liaison des autres facultés et universités à l'AÉS, organise des 

activités interuniversitaires, et représente l'AÉS aux rencontres au Conseil 

d'administration. 

 

Vice-président(e) aux initiatives philanthropiques 
Le/la vice-président(e) des initiatives philanthropiques est responsable de la 

planification des événements charitables et est en charge de la campagne 

Shinerama de l'AÉS. 

 

Vice-président(e) des droits équitables 
Le/la vice-président(e) des droits équitables est responsable de plaider pour les 

droits équitables au sein de l'AÉS et de la Faculté des sciences, et de collaborer 

avec les membres de l'AÉS pour s'assurer que tous les événements et initiatives 

sont équitables et accessibles.  


