25. (b)
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
Blanca NAVARRO
NAVARRO PARDINAS
PARDINAS
Blanca

Position / Poste
Representative-at-large (Francophone)
(Francophone)
Representative-at-large

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

Blanca NAVARRO
Blanca
NAVARRO PARDINAS
PARDINAS
blanca.navarro.pardinas@umoncton.ca
blanca.navarro.pardinas@umoncton.ca

Telephone / Téléphone
Fax / Télécopieur

(506)
737-5134
(506) 737-5134

(506)737-5373
(506)737-5373

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

Université
Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d'Edmundston
d'Edmundston
Secteur
Secteur des
des Arts
Arts et
et lettres
lettres
165,
165, Boulevard
Boulevard Hébert,
Hébert, Edmundston,
Edmundston, NB,
NB, E3V
E3V 2S8
2S8
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,
, Aboriginal people, and women. Responses are voluntary and will be kept strictly confidential.
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 et elles resteront strictement confidentielles.

Femme
Femme

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.

Bilingue:
Bilingue: Français
Français // Espagnol
Espagnol
Anglais
Anglais oral
oral et
et écrit
écrit -- fonctionnel
fonctionnel

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.

-- Professeure
Professeure titulaire.
titulaire. Études
Études françaises
françaises et
et hispaniques.
hispaniques. Université
Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d'Edmundston,
d'Edmundston,
Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick. En
En poste
poste depuis
depuis juillet
juillet 1992,
1992, jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui.
aujourd'hui. Disciplines
Disciplines enseignées:
enseignées: Littérature
Littérature
française,
française, théorie
théorie littéraire,
littéraire, critique
critique littéraire
littéraire et
et langue
langue espagnole.
espagnole.
-- Chef
Chef du
du Secteur
Secteur Éducation
Éducation et
et lettres.
lettres. Université
Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d'Edmundston
d'Edmundston (2012-2013).
(2012-2013). Travail
Travail
comme
comme directrice
directrice de
de département
département pour
pour les
les programmes
programmes en
en sciences
sciences de
de l'éducation,
l'éducation, kinésiologie,
kinésiologie,
information/communication, anglais,
anglais, études
études françaises,
françaises, linguistique,
linguistique, traduction
traduction et
et arts
arts visuels.
visuels.
information/communication,
Chef du
du Secteur
Secteur des
des Arts
Arts et
et lettres.
lettres. Université
Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d'Edmundston
d'Edmundston (2007-2011).
(2007-2011). Travail
Travail
-- Chef
comme directrice
directrice de
de département
département pour
pour les
les programmes
programmes d'information/communication,
d'information/communication, anglais,
anglais, études
études
comme
françaises, linguistique,
linguistique, traduction
traduction et
et arts
arts visuels.
visuels.
françaises,
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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.

1.
1. Présidente
Présidente de
de l’APPUMCE,
l’APPUMCE, Association
Association des
des professeures
professeures et
et professeurs,
professeurs, Université
Université de
de Moncton,
Moncton,
campus
campus d’Edmundston,
d’Edmundston, de
de 2013
2013 à
à 2017
2017 (deux
(deux mandats
mandats de
de deux
deux ans
ans consécutifs).
consécutifs).
2. Conseil
Conseil des
des gouverneurs
gouverneurs de
de l’Université
l’Université de
de Moncton,
Moncton, 2013-2017
2013-2017 (deux
(deux mandats
mandats consécutifs).
consécutifs).
2.
3. Comité
Comité de
de négociations
négociations de
de trois
trois (3)
(3) conventions
conventions collectives
collectives ::
3.
•• Convention
Convention collective
collective 2011-2013
2011-2013
•• Convention
Convention collective
collective 2013-2016
2013-2016
•• Convention
Convention collective
collective 2016-2018
2016-2018
4.
4. Comité
Comité du
du budget
budget de
de l’Université
l’Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d’Edmundston.
d’Edmundston. Représentante
Représentante des
des professeures
professeures
et
et professeurs,
professeurs, 2013-2017.
2013-2017.
5.
5. Bureau
Bureau de
de Direction
Direction du
du Sénat
Sénat académique
académique de
de l'Université
l'Université de
de Moncton
Moncton (2014-2017).
(2014-2017).
6.
6. Sénat
Sénat académique
académique de
de l’Université
l’Université de
de Moncton.
Moncton. Sénatrice
Sénatrice représentante
représentante des
des professeur(e)s.
professeur(e)s. De
De 2001
2001 à
à
nos
nos jours.
jours.
7. Comité
Comité d’appel
d’appel du
du Sénat
Sénat académique,
académique, 2012-2016.
2012-2016. Élue
Élue par
par le
le Sénat.
Sénat. Deux
Deux mandats
mandats consécutifs.
consécutifs.
7.
8. Présidente
Présidente du
du Comité
Comité de
de la
la Condition
Condition féminine.
féminine. Université
Université de
de Moncton,
Moncton, Edmundston,
Edmundston, 1998-2004.
1998-2004.
8.
9. Présidente
Présidente du
du Comité
Comité pour
pour l’internationalisation
l’internationalisation de
de l’Université
l’Université de
de Moncton,
Moncton, campus
campus d’Edmundston.
d’Edmundston.
9.
Fondatrice du
du comité
comité en
en 1998.
1998.
Fondatrice
10. Secrétaire
Secrétaire exécutive
exécutive de
de l’ABPPUMCE.
l’ABPPUMCE. Association
Association des
des bibliothécaires,
bibliothécaires, professeures
professeures et
et professeurs
professeurs de
de
10.
l’UMCE. Membre
Membre du
du Bureau,
Bureau, 1993-1995
1993-1995 et
et 2011-2013.
2011-2013.
l’UMCE.

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

Mon
Mon expérience
expérience comme
comme présidente
présidente de
de l’Association
l’Association des
des professeures
professeures et
et professeurs
professeurs de
de l’Université
l’Université de
de
Moncton,
Moncton, campus
campus d’Edmundston,
d’Edmundston, m’a
m’a permis
permis d’acquérir
d’acquérir une
une excellente
excellente connaissance
connaissance du
du monde
monde
universitaire,
universitaire, de
de la
la gouvernance
gouvernance et
et de
de l'administration
l'administration des
des universités,
universités, des
des politiques
politiques s’y
s’y rattachant,
rattachant, des
des
dossiers
dossiers académiques
académiques ainsi
ainsi que
que des
des grands
grands enjeux
enjeux syndicaux.
syndicaux.
Ayant
Ayant siégé
siégé pendant
pendant plusieurs
plusieurs années
années au
au Conseil
Conseil des
des gouverneurs
gouverneurs de
de l'Université
l'Université de
de Moncton,
Moncton, ainsi
ainsi qu’au
qu’au
Bureau
Bureau de
de direction
direction du
du Sénat
Sénat académique,
académique, entre
entre autres
autres comités
comités importants,
importants, j’ai
j’ai acquis
acquis une
une excellente
excellente
connaissance
connaissance des
des principaux
principaux enjeux
enjeux universitaires,
universitaires, ainsi
ainsi qu’une
qu’une grande
grande capacité
capacité d’analyse
d’analyse des
des dossiers,
dossiers,
aussi
aussi bien
bien sur
sur le
le plan
plan académique
académique que
que sur
sur le
le plan
plan juridique
juridique et
et de
de gouvernance.
gouvernance.
En
En tant
tant que
que membre
membre du
du comité
comité de
de négociations
négociations de
de trois
trois conventions
conventions collectives,
collectives, j’ai
j’ai acquis
acquis une
une expérience
expérience
approfondie
approfondie des
des grand
grand enjeux
enjeux syndicaux,
syndicaux, des
des différents
différents dossiers
dossiers à
à négocier,
négocier, des
des techniques
techniques de
de
négociation,
négociation, ainsi
ainsi qu’une
qu’une excellente
excellente connaissance
connaissance des
des questions
questions légales
légales et
et juridiques
juridiques reliées
reliées aux
aux
conventions
conventions collectives.
collectives.
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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?

Plusieurs enjeux
Plusieurs
enjeux me
me semblent
semblent essentiels
essentiels ::
Continuer à
à faire
•• Continuer
faire pression
pression pour
pour obtenir
obtenir un
un meilleur
meilleur financement
financement des
des universités.
universités.
Équité dans
dans les
les administrations
administrations universitaires,
chez le
le personnel
•• Équité
universitaires, et
et chez
personnel contractuel.
contractuel.
Promouvoir le
le multiculturalisme
multiculturalisme au
au sein
sein des
des institutions
•• Promouvoir
institutions d'enseignement
d'enseignement postsecondaire.
postsecondaire.
Au niveau
Au
niveau des
des communications
communications ::
Mettre en
en oeuvre
oeuvre un
un plan
plan de
de communications
communications en
en vue
vue de
de promouvoir,
promouvoir, de
de valoriser
valoriser et
de faire
faire connaître
connaître
Mettre
et de
davantage le
le travail
travail des
des professeur(e)s
professeur(e)s d’université.
d’université. Travail
Travail soutenu
soutenu de
de sensibilisation
sensibilisation -- voire
voire d’éducation
d’éducation -davantage
des politiciens,
politiciens, des
des agents
agents de
de la
la vie
vie économique
économique canadienne,
canadienne, ainsi
ainsi que
que de
de la
la population
population en
en général.
général.
des

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.

Née
Née en
en Espagne,
Espagne, je
je suis
suis arrivée
arrivée au
au Canada
Canada en
en 1998
1998 comme
comme boursière
boursière du
du Gouvernement
Gouvernement du
du Canada
Canada pour
pour
faire
faire un
un doctorat
doctorat à
à l’Université
l’Université McGill.
McGill. Je
Je suis
suis mère
mère de
de trois
trois enfants
enfants de
de 14,
14, 15
15 et
et 16
16 ans
ans respectivement.
respectivement.
Détentrice
Détentrice d’un
d’un doctorat
doctorat en
en études
études françaises
françaises (McGill
(McGill University,
University, 1992)
1992) et
et d’un
d’un deuxième
deuxième doctorat
doctorat en
en
littératures
littératures d’expression
d’expression espagnole
espagnole (Université
(Université Laval,
Laval, 2004),
2004), dans
dans mes
mes recherches
recherches je
je m’intéresse
m’intéresse à
à la
la
dimension
dimension éthique
éthique des
des études
études littéraires,
littéraires, dans
dans le
le monde
monde francophone
francophone et
et hispanique.
hispanique.
Après
Après avoir
avoir occupé
occupé de
de nombreux
nombreux postes
postes au
au sein
sein de
de mon
mon association
association professorale
professorale à
à l’Université
l’Université de
de
Moncton,
Moncton, campus
campus d’Edmundston,
d’Edmundston, je
je souhaite
souhaite vivement
vivement m’engager
m’engager au
au niveau
niveau national,
national, à
à titre
titre de
de
représentante
représentante des
des francophones,
francophones, et
et travailler
travailler de
de concert
concert avec
avec tous
tous les
les collègues
collègues de
de l’ACPPU
l’ACPPU pour
pour faire
faire
avancer
avancer la
la cause
cause universitaire
universitaire partout
partout au
au Canada.
Canada.
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Monsieur Ted Montgomery
Président, Comité des élections et des résolutions
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2
OBJET : Candidature au poste de représentante ordinaire (Francophone)
Campus d’Edmundston, Université de Moncton, le 28 février 2017
Monsieur le Président,
Par la présente, je soumets ma candidature pour le poste de représentante ordinaire
(Francophone) au sein du Comité de direction de l’ACPPU.
Je complète présentement ma quatrième et dernière année comme présidente de
l’Association des professeures et professeurs de l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston, APPUMCE, après avoir fait deux mandats consécutifs.
Après avoir occupé de nombreux postes au sein de mon association professorale à
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, je souhaite vivement m’engager au
niveau national, et travailler de concert avec toutes les associations professorales
canadiennes au sein du Comité de direction de l’ACPPU.
Née en Espagne, je suis arrivée au Canada en 1998 comme boursière du gouvernement
du Canada pour faire un doctorat à l’Université McGill. Je suis mère de trois enfants de
14, 15 et 16 ans respectivement. Détentrice d’un doctorat en études françaises (McGill
University, 1992) et d’un deuxième doctorat en littératures d’expression espagnole
(Université Laval, 2004), dans mes recherches je m’intéresse à la dimension éthique des
études littéraires, dans le monde francophone et hispanique.
La solidarité et l’esprit d’équipe sont pour moi des valeurs essentielles. Si j’ai l’honneur
d’être élue comme représentante ordinaire (Francophone), je souhaite être à l’écoute de
de tous nos membres, et travailler en étroite collaboration avec le Comité de direction de
l’ACPPU pour faire avancer la cause universitaire partout au Canada. C’est, sans aucun
doute, le projet qui nous rassemble toutes et tous.
En vous remerciant à l’avance de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mon profond respect.

Blanca Navarro Pardiñas, Ph. D.
Université de Moncton, campus d’Edmundston

Monsieur Ted Montgomery
Président, Comité des élections et des résolutions
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2

Campus d’Edmundston, Université de Moncton, le 28 février 2017

OBJET : Consentement à siéger au Comité de direction de l’ACPPU advenant mon
élection

Monsieur le Président,
Je soussignée, Blanca Navarro Pardiñas, donne mon consentement à siéger au Comité de
direction de l’ACPPU advenant mon élection comme représentante ordinaire
(Francophone).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect.

Blanca Navarro Pardiñas, Ph. D.
Professeure titulaire
Université de Moncton, campus d’Edmundston

