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Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université

Executive Committee
Comité de direction

Nomination Form / Formulaire de mise en candidature

Nominee / Candidat ou candidate
Yalla Samou Samou Sangaré

Position / Poste
Trésorier / Trésorière

To use this form / Comment utiliser ce formulaire

1.
2.
3.
4.
5.

Save this file to your desktop / Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur.
Open the form using Adobe Reader / Ouvrez le formulaire à l’aide d’Adobe Reader.
Fill in the fields / Remplissez les champs indiqués.
Attach additional documentation as required / Joignez, au besoin, toute documentation supplémentaire.
Save completed form to your desktop / Sauvegardez le formulaire rempli sur votre ordinateur.

Documentation / Documentation

Nominations should include / Les dossiers de mise en candidature doivent comprendre :
(a) a letter of nomination / une lettre de mise en candidature
(b) the agreement of the nominee to serve if elected / le consentement du candidat ou
de la candidate advenant son élection
(c) a completed executive committee nomination form / le formulaire dûment rempli de
mise en candidature au Comité de direction

Nomination deadline : March 1
Date limite des mises en candidature : 1er mars
Send completed form to
Faites parvenir le formulaire dûment rempli au

Chair, Elections and Resolutions Committee
Président, Comité des élections et des résolutions
Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2
Email / Courriel : nominations@caut.ca
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Personal information / Renseignements personnels
Name / Nom
Email / Courriel

Yalla Samou Samou Sangaré
yalla.sangare@usainteanne.ca

Telephone / Téléphone
Fax / Télécopieur

902-7692-114 P: 7316

902-769-2930

Full institution address including academic unit / Adresse complète de l’établissement, y compris l’unité académique

1695 RR 1
Church Point (NS)
B0W-1M0
CAUT is committed to principles of equity and actively seeks to diversity the membership of its committees. Nominees are encouraged
to indicate, in the space below
, people with disabilities, gay, lesbian, bisexual,
transgender
, Aboriginal people, and women. Responses are voluntary.
L’ACPPU souscrit pleinement aux principes de l’équité et s’emploie activement à diversifier la composition de ses comités. Les candidates
et candidats sont invités à indiquer, dans l’
vé à cet effet, si elles ou ils s’identifient comme membre d’un groupe racialisé,
personne ayant une limitation fonctionnelle, gai, lesbienne, bisexuel, transgenre
emme. Les réponses
sont facultatives.

Languages / Langues
CAUT’s official languages are English and French. Indicate your level of competence.
Les langues officielles de l’ACPPU sont l’anglais et le français. Indiquez votre niveau de compétence.

- Français: parlé et écrit
- Anglais: parlé et écrit (niveau intermédiaire)

University and college appointments / Postes universitaires et collégiaux
Provide a brief summary of the university/college appointments held including name of institution, position and years.
Décrivez brièvement les postes universitaires/collégiaux occupés et indiquez le nom de l’établissement, le titre du poste et les années en poste.

- Directeur du Département des sciences administratives, Septembre 2017-en cours
- Professeur adjoint, Département des sciences administratives, Université
Sainte-Anne, juillet 2000-juin 2005
- Professeur agrégé, Département des sciences administratives, Université
Sainte-Anne, depuis juillet 2005
- Directeur du CRÉPA/Centre Acadien (novembre 2013-juillet 2015)
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Experience in academic staff affairs / Expérience des affaires du personnel académique
Provide a summary of your involvement with academic staff associations at the local, provincial, and/or national level.
Décrivez brièvement vos activités au sein d’associations de personnel académique à l’échelle locale, provinciale et nationale.

• Membre du Comité de direction de l’ACPPU pendant 5 ans (dont deux ans comme Trésorier)
• Vice-président de l’Association des professeurs et professeures et des bibliothécaires de l’Université
Sainte-Anne (APPBUSA) pendant 5 ans ;
• Vice-président de l’Association of Nova Scotia University Teachers (ANSUT) pendant 2 ans ;
• Administrateur de la Caisse de défense de l’ACPPU depuis 14 ans ;
• Délégué de l’APPBUSA au Conseil de l’ACPPU pendant 5 ans ;
• Président du Comité des francophones pendant 5 ans
• Membre du Comité des francophones de l’ACPPU pendant 8 ans;
• Membre du Conseil sur l’équité et la diversité de l’ACPPU pendant 2 ans ;
• Membre du Groupe de travail sur le personnel académique racialisé de l’ACPPU pendant 2 ans.
• Délegué de l'ACPPU au Conseil de la FQPPU pendant 3 ans

Other relevant experience / Autre expérience pertinente
Provide a brief summary of experience or qualifications which you feel would be useful in the position for which you have been nominated.
Décrivez brièvement l’expérience ou les compétences acquises qui vous permettraient d’occuper le poste pour lequel vous avez ét

J'enseigne des cours de finance depuis 18 ans. J’ai une excellente compréhension des états financiers.
J’ai été vice-président de mon association locale. Avec l’aide d’une équipe très soudée, nous sommes
parvenus à améliorer de manière substantielle les conditions de travail des professeurs et bibliothécaires.
J’ai déjà été membre du comité de direction de l’ACPPU pendant trois ans avant de revenir en 2016
comme trésorier. Je suis familier avec le processus budgétaire de l’ACPPU. A titre de délégué au Conseil,
j’ai eu à voter sur plusieurs budgets. Enfin, je fais partie depuis plusieurs années du Comité en charge des
investissements de la Caisse de Defense de l'ACPPU.
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Priorities for CAUT / Priorités de l’ACPPU
Identify what you feel should be major priorities for CAUT in the next two years.
Quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités de l’ACPPU pour les deux prochaines années?

• Grâce au travail de lobbying de l'ACPPU, le gouvernement liberal vient d'augmenter le financement de la
recherche. Il s'agit d'une victoire importante. L'ACPPU doit demeurer vigilante. Il faut s'assurer que les
sommes promises vont aller aux chercheurs et non dans des projets de prestige.
• L'ACPPU a été fondée d'abord et avant tout pour defendre la liberté académique. La defense de la liberté
académique doit demeurer au coeur de la mission de l'organisation. Il faut se donner les moyens. Il est
impératif de rappeller aux associations l'importance de souscrire au Fonds dédié à la defense de la liberté
académique.
• En dépit des discours et des promesses, l'accès des jeunes issus des Premières-Nations aux études
post-secondaires demeure problématique. L'accessibilité des Premières Nations doit être une des priorités
de l'ACPPU.
• L'ACPPU doit revamper ses programmes de formation. Il faut offrir plus formation tout en élargissant le
périmètre d'activités. En renforcant notre base avec des programmes de formation, l'ensemble de
l'organisation se porte mieux.
• Dans un esprit de solidarité, nous devons continuer notre travail à l'international. Grâce au soutien de
l'ACPPU nos collègues de Palestine, du Ghana, du Zimbabwé peuvent defendre leurs intérêts. Par ailleurs
dans les négociations sur les traités commerciaux un volet important porte sur les services. Il faut être
vigilant sur les clauses sur l'éducation et la propriété intellectuelle.
• La digitalisation change radiclament le milieu de l'éducation. Il existe toute sorte de mode de livraison des
cours. L'ACPPU doit être à l'avant-garde en défrichant le terrain et en proposant à nos camarades la voix à
suivre. Cet enjeu va être là au cours des prochaines décennies.

Additional comments /Autres renseignements
Provide any additional information you feel would be useful to Council delegates in their consideration of your candidacy.
Ajoutez tout complément d’information utile que les délégués du Conseil pourraient prendre en compte dans l’appréciation de votre candidature.

Je crois fondamentalement que personne ne va offrir des droits sur un plateau d'argent. Il faut se battre
pour les acquerir et ensuite les defendre. C'est le sens de mon engagement.Je serai présent au Conseil en
avril prochain et je répondrai aux questions des délégués.
Autres Informations:
Administrateur de la Fiducie de la Bourse commémorative J.H. Stewart Reid pendant 2 ans
Bénévole pour la Société Canadienne du Cancer
Bénévole pour les Jeux Olympiques Spéciaux
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Kamel Khiari, LLD., Professeur
Président de l’APPBUSA
Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse
À M. Ted Montgomery
Président, Comité des élections et des résolutions
ACPPU / CAUT
Email: nominations@caut.ca
Objet : proposition d’une candidature au poste de trésorier de l’ACPPU
Monsieur le président,
J’ai l’honneur, par la présente, de proposer la candidature du professeur Yalla Sangaré
au poste de trésorier de l’ACPPU. Yalla Sangaré est mon collègue depuis juillet 2008
au département des sciences administratives de l’Université Sainte-Anne.
Durant cette longue période de bientôt 10 ans, j’ai pu, d’une manière régulière,
apprécier son remarquable engagement en faveur des droits de nos collègues. Homme
honnête et d’une grande sociabilité, Yalla a toujours joint l’acte à la parole en
s’impliquant dans nos luttes tant au niveau de notre université qu’à l’échelle
provinciale, régionale ou nationale où il occupé différents postes au sein des différents
bureaux de direction. Son parcours à cet effet est tout simplement remarquable. Il a été
successivement vice-président de l’APPBUSA et l’ANSUT, membre du Comité de
direction de l’ACPPU, président du Comité des francophones de l’ACPPU,
administrateur à la Caisse de défense de l’ACPPU (il y est toujours) et trésorier de
l’ACPPU. Il faut dire que Yalla a également été, et souvent, présent lors de
manifestations sur le terrain de collègues de différentes universités en grève à qui il a
apporté le soutien de notre Association. En tant que président, depuis deux années, de
notre Association (APPBUSA), je peux témoigner que j’ai toujours pu personnellement
compter sur sa disponibilité pour différentes tâches.
De plus, de par sa formation et son expérience dans le domaine des finances, Yalla est
techniquement compétent pour assumer la fonction pour laquelle je propose sa
candidature. Et il l’a prouvé durant le mandat qu’il a assumé durant ces deux dernières
années à cette même tâche,
Aussi, je recommande vivement sa candidature au poste de trésorier.
Pointe-de-l’Église le 1er mars 2018
Kamel Khiari, LL.D.
Président
APPBUSA

Pointe-de-l ’Église, le 1er mars 2018
Professeur Ted Montgomery
Président, Comité des élections et résolutions
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview
Ottawa (ON) K2B 8K2
Objet : Accord pour siéger comme Trésorier
Monsieur Montgomery,
Vous avez reçu une lettre de M. Kamel Khiari, Président de l’APPBUSA qui propose ma
candidature pour le poste de Trésorier de l’ACPPU. Si je suis élu, ce sera un privilège pour moi de
siéger et surtout de servir les 70 000 membres de l’ACPPU.
J’ai été trésorier au cours des deux dernières années. J’ai trouvé en 2016 une organisation
dont la situation financière était saine. J’ai travaillé avec mes collègues du Comité de direction et
l’équipe de gestionnaires de l’ACPPU pour garder le cap. La situation financière de l’organisation
est excellente. Nous sommes dans une bonne posture pour entreprendre des campagnes, offrir
des services de qualité et défendre avec vigueur nos membres. J’ai encore beaucoup à apprendre,
et je suis prêt à le faire. C’est donc avec beaucoup d’humilité que je présente ma candidature pour
le poste de Trésorier. Mon expérience au sein de plusieurs organisations progressistes m’a préparé
à ce poste.






J’ai occupé le poste de vice-président de l’APPBUSA et de l’ANSUT. L’expérience au sein
de mon association locale et de notre association provinciale m’a préparé à siéger sur le
Comité de direction d’une organisation nationale.
Je suis administrateur de la Caisse de Défense de l’ACPPU depuis plusieurs années. A
ce titre, j’ai eu à marcher avec beaucoup d’entre vous sur les lignes de piquetage par des
températures parfois polaires. Les lockouts et les grèves nous rappellent que nos
collègues doivent encore lutter pour obtenir des conditions de travail décentes.
Le Comité de direction de l’ACPPU a eu à prendre des décisions difficiles sur des sujets
sensibles. L’expérience acquise au cours des dernières années me sera utile dans les
moments où le sens du jugement est crucial.
J’ai aussi œuvré au Comité des francophones. J’ai une connaissance profonde des enjeux
dans domaine de l’éducation post-secondaire au Canada. J’apporte la sensibilité du
personnel académique francophone à la table.

Je vous demande aux délégués au Conseil de m’accorder votre confiance. Je prends
l’engagement de me battre pour un système d’éducation de qualité et accessible.
Veuillez agréer mes sentiments respectueux.
Yalla Sangaré,
Professeur agrégé
Département des sciences administratives
Université Sainte-Anne
1695, Route 1
Pointe-de-l ‘Église
Nouvelle-Écosse BOW 1M0
Tel : (902)769-2114 poste : 7316

