
Call for the nomination of the 

QCBS co-director 
Oct 1st, 2020 

Prepared by the QCBS direction 

The QCBS is searching for a co-director that can 

help with the renewal of the research mission and 

support our ongoing efforts to restructure the 

center's research and training objectives in order 

to secure funding from the FRQNT. The co-director 

will work with the current director, Andrew 

Gonzalez, and the QCBS administration to achieve 

these goals. 

 

The position and responsibilities 

The position of co-director entails fostering and 

promoting the research mission of the QCBS within 

and beyond academia.  

Maintaining the academic partnerships across the 

hubs of the QCBS network. 

Work with associate director to ensure appropriate 

allocation of QCBS budget to core research and 

training activities.  

Give talks on the QCBS and its activities and 

carrying out the communication strategy of the 

centre. 

Chair meetings with the steering committee, the 

advisory board and engagement committee.  

Engaging with QCBS partners and stakeholders in 

Quebec and beyond. 

Working with the QCBS administration and member 

teams to organize symposia and workshops. 

Securing funding for QCBS from FRQNT and other 

funding sources. 

Appel à la nomination du co-
directeur du CSBQ 

1er octobre 2020 

Préparé par la direction du CSBQ 

 

Le CSBQ est à la recherche d’un codirecteur 

pouvant contribuer au renouvellement de la 

mission de recherche et soutenir nos efforts en 

cours de restructuration des objectifs de recherche 

et de formation du centre afin d’obtenir un 

financement du FRQNT. Le codirecteur travaillera 

avec l'actuel directeur, Andrew Gonzalez, et 

l’administration du CSBQ pour atteindre ces 

objectifs. 

Le poste et les responsabilités 

Le poste de co-directeur implique de favoriser et de 

promouvoir la mission de recherche du CSBQ au 

sein et au-delà du milieu universitaire. 

Maintenir les partenariats académiques à travers 

les hubs du réseau QCBS. 

Travailler avec le directeur associé pour assurer une 

allocation appropriée du budget du CSBQ aux 

principales activités de recherche et de formation. 

Donner des conférences sur le CSBQ et ses activités 

et mettre en œuvre la stratégie de communication 

du centre. 

Présider les réunions avec le comité directeur, le 

conseil consultatif et le comité d'engagement. 

S'engager avec les partenaires et les intervenants 

du CSBQ au Québec et ailleurs. 

Travailler avec l’administration du CSBQ et les 

équipes membres pour organiser des colloques et 

des ateliers. 

Obtenir du financement pour le CSBQ auprès du 

FRQNT et d'autres sources de financement. 



Work to support the activities of GEO BON’s 

secretariat. 

There is no salary or stipend associated with this 

position. Teaching relief can be obtained depending 

on the home institution of the co-director. 

Nomination process 

We welcome nominations from QCBS members. 

Nominations must be endorsed by another QCBS 

regular member. 

Nominees must be contacted before their 

nomination. 

Self-nomination will not be accepted. 

Nominations are submitted to the QCBS in the form 

of letter addressing the nomination criteria below. 

The QCBS will collate all nominations and share 

them with the director’s committee. 

Nomination timeline 

Deadline to submit nominations to the 

QCBS: October 31st, 2020 

Selection by the QCBS Committee: Nov 15th, 2020 

Announcement of the selected codirector: no later 

than November 30th, 2020 

Nomination criteria 

Candidates and nominating members should 

consider the following criteria: 

• Familiarity with QCBS mission and history. 

• Complementary among co-directors. 

• Equity, Diversity and Inclusion criteria are 

important.  

• Strong motivation to make QCBS succeed. 

• Willingness and ability to dedicate 

approximately 20% of their time to QCBS. 

Travailler à soutenir les activités du secrétariat de 

GEO BON. 

Il n'y a pas de salaire ou d'allocation associé à ce 

poste. Une aide pédagogique peut être obtenue en 

fonction de l'établissement d'origine du 

codirecteur. 

 

Processus de nomination 

Nous acceptons les candidatures de tous les 

membres du CSBQ. Les candidatures doivent être 

approuvées par un autre membre régulier du CSBQ. 

Les candidats doivent être contactés avant leur 

nomination. 

L'auto-nomination ne sera pas acceptée. 

Les candidatures sont soumises au CSBQ sous la 

forme d'une lettre répondant aux critères de 

nomination ci-dessous. 

Le CSBQ rassemblera toutes les candidatures et les 

partagera avec le comité des directeurs. 

 

Calendrier de mise en candidature 

Date limite de soumission des candidatures au 

CSBQ : 31 octobre 2020 

Sélection par le comité CSBQ : 15 novembre 2020 

Annonce du codirecteur sélectionné : au plus tard 

le 30 novembre 2020 

 

Critères de nomination 

Les candidats et les membres qui nominent doivent 
tenir compte des critères suivants : 
 

• Connaissance de la mission et de l'histoire du 

CSBQ. 

• Complémentaire entre codirecteurs. 

• Les critères d'équité, de diversité et d'inclusion 

sont importants. 

• Forte motivation pour faire réussir le CSBQ. 



• Experience in establishing and leading team 

research or networks. 

• Experience at the science-policy interface and 

working with different stakeholder groups. 

• Capacity to attract additional funding for the 

QCBS will be considered a plus. 

 

Election 

During a call of the QCBS directors committee to be 

organized in early November 2020, the committee 

members will go over the nominations and discuss 

the candidates before proceeding to the election. 

The committee will then set up an online poll for 

QCBS members to vote for the candidate. The 

results of this vote will be announced during a 

virtual General Assembly no later than November 

30th, 2020. 

Once the designated co-director confirms that 

he/she accept his/her position, the results of the 

election will be made public to the QCBS members, 

within two weeks of the election. 

 

Contact: Philippe Auzel | philippe.auzel@mcgill.ca 

 

• Volonté et capacité de consacrer environ 20% de 

leur temps au CSBQ. 

• Expérience de l'établissement et de la direction de 

recherches d'équipe ou de réseaux. 

• Expérience de l'interface science-politique et 

travail avec différents groupes d'intervenants. 

• La capacité d'attirer des fonds supplémentaires 

pour le CSBQ sera considérée comme un plus. 
 

Élection 

Lors d'un appel du comité des directeurs du CSBQ 

qui sera organisé début novembre 2020, les 

membres du comité passeront en revue les 

nominations et discuteront des candidats avant de 

procéder à l'élection. Le comité mettra ensuite en 

place un sondage en ligne pour que les membres du 

CSBQ votent pour le candidat. Les résultats de ce 

vote seront annoncés lors d'une Assemblée 

Générale virtuelle au plus tard le 30 novembre 

2020. 

Une fois que le codirecteur désigné aura confirmé 

qu'il /elle accepte sa position, les résultats de 

l'élection seront diffusés aux membres du CSBQ, 

dans les deux semaines suivant l'élection. 

 

Contact: Philippe Auzel | philippe.auzel@mcgill.ca 
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