Association Canadienne des Administratrices et Administrateurs de Recherche

Groupe d'anciens élèves diplômés

Mandat
En tant que diplômés du certificat d'administration de la recherche, du certificat d'administration de la recherche et du
certificat de gestion de la recherche, les diplômés jouent un rôle important dans le succès de leur communauté et
association professionnelles. Le groupe des diplômés du certificat de l’ACAAR se fera le champion du développement
professionnel formel et évaluatif, jouant un rôle essentiel dans la promotion de l'avancement de la profession par
l'éducation. En outre, tous les anciens étudiants, ainsi que les étudiants actuels, sont encouragés à servir d'ambassadeurs
du programme pour promouvoir l'inscription des étudiants au certificat d'administration de la recherche offert en
partenariat avec le Mohawk College Applied Arts in Technology à Hamilton, à l’Ontario.
Abonnement
L'adhésion est composée de tous les membres de l’ACAAR qui ont obtenu le certificat d'administration de la recherche, le
certificat d'administration de la recherche et/ou le certificat de gestion de la recherche. Le groupe est présidé par un
membre nommé par l’ACAAR, qui est responsable de l'interaction entre le comité exécutif et le groupe.
Fonction / Rôle
Les membres du groupe sont mandatés par l'exécutif de l’ACAAR pour








Aider l’ACAAR à identifier les moyens de reconnaître et de célébrer les diplômés
Conseiller l’ACAAR sur les moyens d'augmenter les taux d'inscription et d'obtention de diplômes
Conseiller CARA sur les moyens de promouvoir la collecte de fonds pour la bourse Dr. Frances Chandler
Aider CARA à promouvoir le recrutement de mentors pour les étudiants actuels
Assister à toutes les réunions prévues du groupe
Soutenir le certificat d'administration de la recherche
Aider d'autres manières, le cas échéant

Les membres du groupe sont également encouragés à:






Servir de mentor aux étudiants actuels
Volontaire à tout titre auprès de l’ACAAR
Agir en tant que leader visible lors de la conférence annuelle en se portant volontaire pour accueillir les
membres au stand de l’ACAAR et à la réception, ainsi que pour modérer et/ou diriger une présentation, assister
à des rassemblements d'anciens élèves et/ou servir de juge d'affiche
Promouvoir l'abonnement à l’ACAAR

Réunions
Le groupe des anciens élèves se réunira au moins une fois par an, par téléconférence. Les réunions auront lieu au moins
une fois par an et les dates seront fixées en fonction de la disponibilité des membres. Des réunions supplémentaires
peuvent être programmées en fonction des besoins, à la discrétion du président.
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