
 

 

Montréal, ce lundi 14 mai 2018 
 
Objet: Ouverture de postes de représentants étudiants 

 
Aux étudiants membres de l’AÉTÉLUQ, 

 
La mission de l’Université TÉLUQ de l’Université du Québec est l’enseignement et la             

recherche. Afin que soit pris en compte la perspective étudiante dans les activités de              
l’Université, l’Association étudiante de la Télé-Université (AÉTÉLUQ) a la mission de           
coordonner les actions et les revendications des étudiantes et étudiants, de défendre leurs             
droits, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser l’amélioration de leurs conditions            
d’études. Elle est donc responsable de nommer les étudiants et étudiantes pour siéger             
comme représentants au sein des instances de la TÉLUQ, sans quoi l’opinion des étudiants              
ne serait pas prise en compte. 

 
Dans sa volonté d’assurer une représentation juste et complète dans tous les            

domaines d’études à la Télé-Université, le Conseil d’administration ouvre donc une période            
de candidature pour les postes vacants sur les instances. Les mandats sont d’une durée de               
deux ans à partir de la nomination par le Conseil d’administration et les réunions ont lieu                
environ à tous les deux mois, dépendamment du comité. Les comités de programmes sont              
régis par la Politique sur les comités de programmes de la TÉLUQ. Les représentants et               
représentantes sont soumis à la Politique sur les représentants étudiants de l’association            
étudiante. Les représentants et représentantes sont également rémunérés pour leur          
présence et leur rapport dans le comité selon la Politique d’allocation et de remboursement              
des dépenses de l’AÉTÉLUQ. 

 

Université TÉLUQ 
 

Commission des études 
Un (1) poste vacant 

 
Comité de développement durable 

Un (1) poste vacant 
 

Département d’éducation 
 

Comité de programmes en technologies éducatives et formation à distance (TED-FAD) 
Un (1) poste vacant 

 
École des sciences de l’administration 

 
Comité de programmes en organisation de la santé (anciennement G4S) 

Deux (2) postes vacants 
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Comité de programmes en ressources humaines 
Un (1) poste vacant 

 
Comité de programmes en tourisme  

Un (1) poste vacant 
 

Département des sciences et technologies 
 

Comité de programmes en informatique 
Un (1) poste vacant 

 
Comité de programmes en sciences 

Deux (2) postes vacants 
 

Comité de programmes en sciences de l’environnement 
Un (1) poste vacant 

 
Comité de programmes en technologies de l’information 

Un (1) poste vacant 
 

Département des sciences humaines, lettres et communications 
 

Comité de programmes en humanités 
Deux (2) postes vacants 

 
Comité de programmes en psychologie et en santé mentale 

Un (1) poste vacant 

 
Les étudiants et étudiantes membres de l’AÉTÉLUQ intéressés peuvent déposer leur           

dossier de candidature contenant: 
○ Lettre de présentation 
○ Curriculum vitae 
○ Preuve d’étude dans le domaine visé par le comité de programme à la TÉLUQ 

 
Les étudiants et étudiantes membres désirant déposer leur candidature ont jusqu’au           

lundi 28 mai à 17h pour le faire en envoyant le dossier de candidature complet à: 
Att: Conseil d’administration de l’AÉTÉLUQ 

Francis Bouchard, directeur exécutif 
francis.bouchard@aeteluq.org 

 
Le conseil d’administration de l’AÉTÉLUQ étudiera les dossiers de candidature lors           

de sa prochaine séance et communiquera les résultats aux personnes concernées. Vous            
pouvez contacter la permanence de l’association pour toute question sur les représentants            
aux comités de programmes de la TÉLUQ. 
 

L’équipe de l’AÉTÉLUQ 
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