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Application for 2019-2022 CRIAW Directorships 

If you wish to nominate someone to the CRIAW Board, please ensure that they complete the form below. 
Name: 
Address: 
E-mail: 
Preferred language of Communication: 

On a scale of 0-5 (5 being very knowledgeable), please indicate your knowledge of each of the following:
English:
Reading in English
Understanding of spoken English
Speaking in English
Writing in English

French:
Reading in French
Understanding of spoken French
Speaking in French
Writing in French

Additional languages:



CRIAW is committed to applying intersectionality in all our work, including having meaningful participation, representation, perspectives and knowledges from a diversity of women on our board of directors. To assist us in meeting this commitment, please indicate if you are a member of one or more of the following groups:
Indigenous women 
	Immigrant women
	Racialized women
Women with disabilities 
	LBTQ2S
	Young women

Please answer the following questions on an attached separate sheet.
1. Please provide a brief overview of your experience in the feminist research (community-based or university-based) community. 

2. What do you see yourself contributing to the Board of the Canadian Research Institute for the Advancement of Women? 

Please identify your skill set (check all that apply).
	Fundraising 

Legal 
By-law and governance 
Group facilitation 
Budget, CRA, etc.
	Academic research 
Policy development 
Communications 
Grant writing 
Strategic planning
	Community-based research 
Partner relations 
Community development 
Program development

Please attach a recent resume as well as the name and contact information of one reference person and send your application by e-mail, indicating in the subject line ‘Nominations committee, CRIAW and your name’, to: info@criaw-icref.ca
Successful application is subject to approval by the CRIAW Nominations Committee, and if required, vote by the membership. 




Candidature pour 2019-2022 Conseil d’Administration de l’ICREF

Si vous faites une mise en nomination au Conseil d’administration de l’ICREF, veuillez-vous assurer que la personne nominée prenne soin de remplir ce formulaire. 
Nom : 
Adresse : 
Courriel : 
Langue préférée de correspondance : 

Sur une échelle de 0 à 5 (5 étant très compétente), veuillez indiquer votre compétence de :
Anglais :
	Lecture en anglais
	Compréhension de l’anglais parlé

Parler en anglais
	Écrire en anglais


Français :
	Lecture en français

Compréhension du français parlé
	Parler en français
	Écrire en français


Langues additionnelles :

L'ICREF s’est engagée à appliquer l'intersectionnalité dans tout son travail, notamment en ayant une participation, une représentation, des points de vue et des connaissances significatifs de la part d'une diversité de femmes au sein de notre Conseil d'administration. Pour nous aider à respecter cet engagement, veuillez indiquer si vous êtes membre de :
Femmes autochtones 
	Femmes immigrantes
	Femmes racialisées 
Femmes vivant avec un handicap 
	LBTQ2E
	Femmes jeunes

Veuillez répondre aux questions suivantes sur une feuille séparée 
1. S’il vous plaît donner un bref aperçu de votre expérience dans la communauté de la recherche féministe (communautaire ou universitaire). 

2. Que croyez-vous pouvoir contribuer en tant que membre du Conseil d’administration de l’Institut canadien de recherches sur les femmes ? 

Veuillez identifier vos champs de compétence (cochez tous les champs applicables) :
Collecte de fonds 
Légal
Recherche académique 
Relations de partenariat
	Communications 
	Développement de politiques
	Planification stratégique 
	Budget, ARC, etc.
	Animation de groupe
	Développement communautaire
Statuts et règlements et gouvernance
Recherche basée sur la communauté 
Rédaction de demandes de subvention
Développement de programme

Veuillez joindre à votre demande un curriculum vitae récent ainsi qu’une référence (et ses coordonnées) et envoyez le tout par courriel (avec ‘Comité de mise en nominations, ICREF, et votre nom’ dans la ligne de sujet) à : info@criaw-icref.ca.
Les demandes sont sujettes à l’approbation du Comité de mises en nominations de l’ICREF et, au besoin, au vote des membres.

