
5 mai 2014 
 
À l’attention des membres de l’AÉTÉLUQ 

 
 
Objet : Lettre de présentation 

 
Bonjour. 
 

Mon nom est Clément Fortin et je me présente comme candidat au poste de vice-président académique 

au conseil d’administration de l’AÉTÉLUQ, un poste dont j’ai eu la possibilité d’occuper par intérim depuis 

le mois d’octobre 2013.  

 

Depuis 2011, je suis impliqué au Comité de concertation à titre de représentant des cycles supérieurs. 

J'ai participé régulièrement aux réunions de ce comité par l'intermédiaire de Skype. Dans le cadre de ce 

poste,  j’ai aussi participé aux travaux (rapports, mémoires, préparation des rencontres) du comité ad hoc 

en préparation pour le Sommet sur l’enseignement supérieur.   

 

De plus, je suis représentant de l’association depuis septembre 2012 au CUER éducation où j’interviens 

sur les différentes questions académiques.   

 

Parmi mes autres implications dans l’association, j'ai été secrétaire d'élection au mois de janvier 2013, 

membre du comité de sélection pour les bourses, membre actif du dernier Lac-à-l’épaule, j’ai animé 

plusieurs des rencontres des différents comités et j’écris régulièrement dans le journal de la communauté 

téluquienne, le Sans-Papier.  

 

Le 18 octobre 2013, j'ai été nommé vice-président académique par intérim au conseil d’administration. 

L’avancée de deux dossiers m'a été confiée. Le premier dossier porte sur les travaux afin que la TÉLUQ 

mette en place un cours de méthodologie d’appoint pour les étudiants qui en ont besoin. L'autre dossier 

concerne l'état de la situation des étudiant(e)s de deuxième  et troisième cycle à la TELUQ et la nouvelle 

politique du gouvernement du Québec en matière de recherche. En parallèle, je mets aussi quelques 

heures sur le dossier des personnes ayant des besoins particuliers.  

 

Je crois que je peux continuer à assurer efficacement le rôle de vice-président académique au CA pour 

les deux prochaines années. Je suis une personne très motivée, qui apprécie travailler en équipe et faire 

avancer les dossiers selon le plan d'action. De plus, si je suis élu, je propose notamment de travailler 

aussi sur des outils d'informations, un bottin de ressources pour aider les étudiants à identifier les 

possibilités de recherche qui sont offertes.  

 

En vous remerciant,  

 
 
Clément Fortin, étudiant au deuxième cycle en formation à distance TELUQ et vice-président 
académique par intérim 
 


