
NOMINATION FOR A POSITION ON THE CAP BOARD OF DIRECTORS /  
CANDIDATURE À UN POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ACP 

I, Je 
Please print / s.v.p. imprimer 

accept the nomination for / accepte de poser ma candidature au poste de 

DIRECTOR STUDENT AFFAIRS /DIRECTEUR(TRICE) DES AFFAIRES 
ÉTUDIANTES 

on the Executive and Council of the Canadian Association of Physicists for a 3‐year term from June 2019 to June 2022 and 
to attend the Executive and Council meetings in Ottawa each year in addition to the two Executive and Council meetings 
that are held during the Annual Congress / parmi l’Exécutif et le Conseil de l’Association canadienne des physiciens et 
physiciennes pour un terme de 3 ans de juin 2019 à juin 2022 et d’assister aux sessions annuelles de l’Exécutif et du Conseil à 
Ottawa ainsi que les deux sessions de l’Exécutif et du Conseil qui ont lieu pendant le Congrès annuel. 

The Director of Student Affairs chairs the CAP’s Student Affairs Committee and is responsible for ensuring that all positions 
are filled; considers any issues/concerns raised by the membership as they relate to student matters; and is responsible 
for initiatives within the CAP that are specifically intended to improve student engagement with the CAP, thereby 
enlarging the graduate and undergraduate student membership in the CAP and ultimately helping to retain these student 
members as full members after graduation. / Le directeur des affaires étudiantes préside le Comité des affaires étudiantes et 
s'assure que tous les postes soient comblés; prend en considération toutes questions/inquiétudes relatives aux affaires étudiantes 
soulevées par les membres; et a charge des initiatives qui, au sein de l’ACP, visent précisément à améliorer l’engagement des 
étudiants envers l’ACP, élargissant par là l’effectif des étudiants diplômés et non diplômés au sein de l’ACP et aidant finalement 
à maintenir l’adhésion de ces étudiants à titre de membres titulaires après qu’ils ont obtenu leur diplôme. 

  

Nominee Affiliation / Affiliation du (de la) candidat(e) Signature / Date 

NOMINATOR 1 / PRÉSENTEUR 1 NOMINATOR 2 / PRÉSENTEUR 2 

Name / Nom Name / Nom 

E-mail / Courriel E-mail / Courriel 

Affiliation Affiliation 

Signature / Date Signature / Date 

Please submit this form and a short biography of the nominee (200 words) by e-mail to membership@cap.ca. / 
Veuillez soumettre ce formulaire et une brève notice biographique (200 mots) du candidat par courriel à membership@cap.ca. 

Note: Le genre masculin n'a été utilisé que pour alléger le texte. 


