
Guide de candidature

Vous avez choisi de poser votre candidature, nous vous en remercions. Vous avez décidé, si vous 
êtes élu·e, de participer encore plus directement que vous ne le faites déjà à la gestion et au déve-
loppement de notre association, ainsi qu’à la préparation du futur Congrès. En ouvrant votre dos-
sier de candidature, vous avez un choix : candidater à l’un des cinq postes de l’exécutif ou bien à l’un 
des treize sièges de membres du bureau.

En ce qui concerne une candidature à l’un des postes de l’exécutif, par souci de continuité et d’ef-
ficacité, il est d’usage que le vice-président sortant, qui a préparé le Congrès, présente sa candida-
ture comme président avec celles des autres membres de l’exécutif avec lesquels il voudrait travail-
ler (candidatures à la vice-présidence en charge de l’organisation du futur Congrès tant sur le plan 
scientifique qu’organisationnel, au secrétariat général en charge de la vie associative, au secrétariat 
général en charge du développement international et à la trésorerie). Si vous choisissez de vous pré-
senter à l’un de ces postes, il faut donc que vous exposiez votre capacité à assumer cette fonction 
tant du point de vue de la disponibilité que des compétences demandées. 

En ce qui concerne une candidature en tant membre du bureau, il faut que vous présentiez votre 
capacité à participer aux réunions de bureau, en présence ou à distance, au moins deux fois par an. 
La diversité internationale est essentielle : vous devez montrer que, dans votre pays, vous pouvez 
contribuer au développement et à la visibilité de l’association, par exemple en organisant un col-
loque de l’AISLF et en encourageant de nouvelles adhésions.

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 15 juin 2021, 23h59, heure de Paris. Les différentes 
rubriques de la candidature permettent à vos électeurs et électrices d’apprécier l’adéquation entre 
votre profil et le poste auquel vous candidatez. Il est donc important de les remplir le plus précisé-
ment possible. Seules les candidatures complètes sont recevables (toutes les rubriques doivent 
être renseignées, sans exception).

Afin de poser votre candidature dans les meilleures conditions, vous pouvez la compléter ou la mo-
difier jusqu’au 15 juin 2021 inclus (23h59, heure de paris). Vous pouvez également la retirer à tout 
moment jusqu’à l’ouverture de l’assemblée générale.
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« À titre exceptionnel, lorsque le Congrès ne peut se réunir », les statuts de l’AISLF autorisent la 
tenue de l’assemblée générale ordinaire à distance et l’élection du bureau par voie numérique 
(article 7). Les conditions de candidature sont énoncées à l’article 8 : être membre titulaire de 
l’association, à jour de cotisation. En outre, « Les membres ordinaires du bureau sont rééligibles 
une seule fois, sauf s’ils se présentent à l’une des fonctions es qualité ».



Pour poser votre candidature,

vous devez préparer les éléments suivants :

• une photographie (portrait de bonne qualité) ;

• une brève description de vos thèmes de recherche actuels (trois maximum) ;

• une à trois références de publications significatives ;

• un bref exposé de vos diplômes, activités et responsabilités professionnelles* ;

• un bref exposé des motivations de votre candidature* ;

• un bref exposé de vos implications et participations passées à l’AISLF* ;

• un bref exposé de votre projet pour l’AISLF dans la mandature 2021-2024*.

* Les exposés sont limités à 1 000 signes espaces compris, et 2 000 signes pour le projet des candidat·e·s à la prési-
dence et à la vice-présidence.

Ces éléments sont destinés à informer les électrices et électeurs de l’assemblée générale.
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Dépôt des candidatures

Le dépôt des candidatures s’effectue exclusivement en ligne. Les candidatures envoyées 
par courrier, mail ou tout autre moyen ne sont pas recevables.

Connectez-vous à votre compte personnel sur le site de l’AISLF.

www.aislf.org


