
 

 

Nouveaux postes et appel de candidatures pour le conseil d'administration  

 
Le conseil d’administration de l’ACÉG-CEEA cherche des candidats pour deux nouveaux postes de 
directeur (membres hors région), conformément aux lois et aux règlements et en vertu de celles-ci 
(article 12). Ces deux nouveaux directeurs se joindront à ceux déjà en poste (qui représentent les 
régions de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest ainsi que les membres étudiants). Ils 
contribueront à l’objectif de l’Association de promouvoir une communauté canadienne de 
l’éducation en génie qui se veut robuste, qui améliore les contributions de la profession vers un 
monde meilleur, qui connecte et dynamise les intervenants en éducation en génie, et qui maintient 
l’amélioration continue de l’éducation en génie et en conception au moyen de la recherche en 
enseignement et apprentissage. Le conseil de L’ACÉG-CEEA s’engage au maintien des quatre 
principes fondamentaux en matière de prise de décisions, de communication, de représentation des 
membres et de l’association : l’intégrité, l’innovation, l’inclusion et le respect. 
 
Postes à pourvoir pour 2022 
 
Directeur, membres hors région    Directeur, région du Québec 
Directeur, membres hors région    Directeur, région de l’Atlantique 
        Directeur étudiant 
 
Tous les postes de directeur s’exercent sur une base volontaire, et exigent un engagement actif, à 
long terme. Les personnes dans ces rôles doivent également avoir à cœur le progrès vers 
l’excellence de l’éducation en génie, qui appuie la profession de l’ingénierie au Canada ainsi que 
l’écosystème de l’éducation en génie. Les candidats qui ont une expérience appréciable en 
éducation, en recherche ou dans la pratique dans un des nombreux secteurs du génie et qui 
amènent des perspectives différentes, sont particulièrement recherchés. Les candidats doivent être 
des membres en règle de l’ACÉG-CEEA. 
 
Les candidats retenus voyageront (si les circonstances le permettent) pour participer à la 
conférence annuelle et l’assemblée générale annuelle de l’ACÉG-CEEA pendant leur mandat et 
devront participer aux vidéoconférences régulières au cours de l’année. Les déplacements de 
voyage et les vidéoconférences ont lieu pendant les heures ouvrables et les fins de semaine.  
 
 
Objectifs de l’ACÉG-CEEA 
 

• Favoriser et promouvoir un écosystème de l’éducation en génie canadien durable ;  
• Encourager et appuyer les enseignants canadiens en génie au moyen de l’élaboration et du 

partage de pratiques exemplaires ;  
• Mettre en valeur tous les domaines de pratique et de recherche de l’éducation en génie ; 
• Mobiliser tous les intervenants dans le domaine de l’éducation en génie au Canada, 

notamment les facultés, les administrateurs, les régulateurs, l’industrie et les étudiants. 
 
 
Structure du conseil de l’ACÉG-CEEA 
 
Le conseil de l’ACÉG-CEEA se compose d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un 
directeur étudiant, et de six directeurs (régionaux et membres hors région). Le conseil 



 

 

d’administration de l’ACÉG-CEEA est appuyé dans son travail par du personnel administratif 
contractuel pour réaliser les activités. 
 
Puisqu’ils font partie d’un conseil de service, les membres du conseil d’administration président des 
comités permanents, notamment : 

• Le comité des nominations et prix 
• Le comité des communications et du marketing 
• Le comité des membres 
• Le comité de la conférence 
• Le comité de la gouvernance, des ressources humaines et des finances 

 
Il est attendu que le vice-président (anciennement le président élu) devienne le président l’année 
qui suit son élection à la vice-présidence, ensuite occuper le poste d’ancien président après son 
mandat à la présidence. Le mandat du poste de trésorier-secrétaire est d’une durée de trois ans. 
Parmi les agents du conseil figurent l’ancien président, le président, le vice-président et le trésorier. 
Parmi les directeurs, on en compte un pour l’Ouest, un pour l’Ontario, un pour le Québec, un pour 
l’Atlantique et deux pour les membres hors régions. Le directeur étudiant ne peut pas être élu à la 
présidence ni à la trésorerie. Tous les membres du conseil doivent être des membres en règle de 
l’ACÉG-CEEA. 
 
 
Compétences et qualifications 
 
L’ACÉG-CEEA se dédie à optimiser la diversité et l’inclusion au cœur de l’association en cultivant 
une communauté accueillante et bienveillante, ancrée dans l’éducation en génie. L’ACÉG-CEEA est 
au fait que l’excellence en matière d’éducation en génie est le résultat des efforts de collaboration et 
que celle-ci est meilleure lorsqu’elle est issue d’une communauté composée d’individus aux 
expériences, à l’éducation, aux antécédents, et aux champs d’intérêts variés.  
 
L’ACÉG-CEEA est attachée au principe d’égalité des chances en matière d’éducation et d’emploi. 
L’Association ne fait pas de discrimination contre les individus selon l’ethnicité, la couleur de la 
peau, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la religion, le handicap, l’âge, l’information 
génétique, le statut de vétéran, l’ascendance, ou l’origine nationale ou ethnique dans son 
administration ou lors de ses activités.  
 
 
Mandat des membres du conseil d’administration 
 
Les candidatures sont approuvées par le conseil. Après élection à leur poste, les membres du 
conseil doivent normalement rester en poste pour une période de deux ans, ou quatre ans, si le 
mandat fait objet de l’unique renouvellement alloué. La seule exception est pour le poste de 
directeur-étudiant ; son mandat est d’une durée d’un an, ou deux ans, si le mandat fait objet de 
l’unique renouvellement alloué. Les anciens membres du conseil ne peuvent pas siéger au conseil 
de nouveau avant qu’une période de 11 mois se soit écoulée depuis la fin de leur dernier mandat. Le 
mandat du trésorier-secrétaire est d’une durée de trois ans et il est non renouvelable. Le mandat du 
président est d’une durée d’un an et il est attendu que l’individu devienne l’ancien président 
pendant un an, après son mandat à la présidence. 
 
  



 

 

Contribution attendue 
 
Il est attendu que les membres du conseil d’administration de l’ACÉG-CEEA participent à la 
conférence annuelle et aux assemblées générales chaque année de leur mandat et qu’ils assistent 
aux vidéoconférences régulières (une rencontre de 90 minutes, ainsi qu’une ou deux rencontres des 
comités permanents ; mensuellement). En moyenne, la participation active et l’engagement pour 
chaque membre du comité sont de 3 à 4 heures par mois. On s’attend à ce que les membres 
examinent les documents en lien avec les rencontres au préalable de celle-ci.  
 
 
Avantages 
 
Les postes au conseil d’administration offrent une chance unique de rencontrer et de collaborer 
avec d’autres membres de l’ACÉG-CEEA partout au Canada qui sont passionnés de l’éducation en 
génie. Les membres du conseil de l’ACÉG-CEEA font des contributions importantes à l’écosystème 
de l’éducation en génie et à la profession, en abordant des enjeux de façon ponctuelle et en 
mobilisant tous les intervenants dans le domaine. À titre d’exemple, en 2022-2023 les sujets 
importants seront le leadership de l’association dans le cadre de l’écosystème, la participation au 
défi de la Fédération canadienne étudiante de génie pour promouvoir le développement durable, 
l’expansion des activités en matière d’enseignement, de recherche et de développement 
professionnel pour les membres, la promotion de l’éducation en génie de la conception, la 
participation de l’industrie et la mise en place en continu de pratiques qui favorisent l’inclusion, la 
diversité, la décolonisation, l’équité et l’accès (IDDÉA) dans le domaine de l’éducation en génie. 
 
 
Processus de nomination 
 
Nous acceptons présentement les propositions par vos pairs et les candidatures. Une lettre de 
présentation qui résume l’intérêt du candidat dans l’éducation en génie et un curriculum vitae 
doivent accompagner toute demande. Les candidats doivent être des membres en règle de l’ACÉG-
CEEA . Toute demande et question doit être acheminée à Dr Nadine Ibrahim à 
nadine.ibrahim@uwaterloo.ca ou nac@ceea-aceg.ca. Toute question portant sur le poste de 
directeur-étudiant et pour soumettre une candidature à ce poste, communiquez avec Renato 
Bezerra Rodrigues à student-director@ceea-aceg.ca  et nac@ceea-aceg.ca. Les demandes doivent 
être remises avant le 1er mars 2022. 
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