
 
 

NOMINATION FOR A POSITION ON THE CAP BOARD OF DIRECTORS / 

CANDIDATURE À UN POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ACP 

 

 
I, Je     

Full name in print / Nom complet en lettres moulées 
 

Affiliation :    

accept the nomination for / accepte la mise en candidature au poste de 

 

DIRECTOR OF INTERNATIONAL AFFAIRS / 

DIRECTEUR(TRICE) DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

on the Board of Directors of the Canadian Association of Physicists for a 3‐year term from June 2023 to June 2026 and to 
attend the regularly scheduled Board of Directors and Advisory Council meetings, applicable Board Committee meetings, and 

the Annual General Meetings of both the CAP and the CAP Foundation. The Director of International Affairs (DIA) 
represents the CAP on the International Planning Committee for the Canada-Cuba-America-Mexico graduate student 
conferences; oversees the Canadian National IUPAP Liaison Committee (CNILC), which may include being Chair, ensuring 
that all positions are filled on the CNILC and that a suitable slate of nominations is put forward for positions on the 
various IUPAP Commissions; monitors and oversees reciprocal society agreements that the CAP may have with other 
international physics societies; considers any issues/concerns raised by the membership related to international matters; 
and undertakes other projects assigned by the Board. 

au Conseil d'administration de l’Association canadienne des physiciens et physiciennes pour un terme de 3 ans de juin 2023 

à juin 2026 et accepte d'assister aux réunions ordinaires du Conseil d'administration, du Conseil consultatif, des comités du 

Conseil pertinents, et aux assemblées générales annuelles de l'ACP et de la Fondation de l'ACP.  Le(la) directeur(trice) des 
affaires internationales (DAI) représente l'ACP au Comité international de planification de la Conférence canadienne-
cubaine-américaine-mexicaine pour étudiants diplômés en physique ; supervise le Comité national canadien de liaison avec 
l’UIPPA (ceci pouvant inclure la présidence) ;  veille à ce que tous les postes soient comblés au Comité national et à ce qu'une 
liste appropriée de candidatures soit présentée pour les postes aux sein des diverses commissions de l'UIPPA ; surveille et 
supervise les ententes de réciprocité que l'ACP peut avoir avec d'autres sociétés internationales de physique ; prend en 
considération toutes questions/inquiétudes relatives aux affaires internationales soulevées par les membres ; et entreprend 
d'autres projets assignés par le Conseil d’administration. 

 

 

 
 

Nominee's Signature / Signature du(de la) candidat(e) Date 
 

NOMINATOR 1 / PRÉSENTATEUR 1 NOMINATOR 2 / PRÉSENTATEUR 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 programs@cap.ca. / 

Veuillez soumettre ce formulaire et une brève notice biographique (200 mots) du candidat par courriel à programs@cap.ca. 

 

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