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Objectif 
 
 

Établir une politique claire et nette à l’égard des étudiants à temps partiel faisant partie de la 
catégorie d’adhésion « membre étudiant ».  
 

Politique 
 

Définitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classification 
d’adhésion 
 
 
 
Justification 

L’association désigne l’Association canadienne d’ergonomie. 
 
L’étudiant temps partiel est une personne qui est officiellement inscrite dans un 
établissement d’enseignement à titre d’étudiant temps partiel.  
 
Dans l’éventualité où un programme d’études relatif à l’ergonomie n’est offert 
qu’à temps partiel, il est possible qu’une personne puisse faire une demande 
d’adhésion à titre de membre étudiant. Toutefois, cette personne doit être en 
mesure de justifier qu’elle étudie principalement en ergonomie et n’occupe pas 
un poste de professionnel dans ce domaine. La demande doit être appuyée par 
un professeur de la faculté de l’établissement d’enseignement.  
 
Le statut d’étudiant temps partiel fait partie de la catégorie « membre étudiant » 
et toute personne admise comme étudiant temps partiel bénéficie des droits et 
des avantages associés à cette catégorie tels qu’ils sont stipulés dans les 
statuts de l’association.  
 
L’ACE souhaite encourager les personnes à devenir membre et reconnaît que le 
statut d’étudiant temps plein est un obstacle. Actuellement, l’adhésion à la 
catégorie « membre étudiant » n’est admissible que pour les étudiants temps 
plein. Toutefois, certaines personnes sont inscrites à temps partiel dans un 
programme relié à l’ergonomie et gagnent très peu d’argent en pratiquant dans 
ce domaine. Dans une telle situation, la personne pourrait être admissible à la 
catégorie « membre étudiant ».  
 

 Procédure 
 

L’étudiant doit fournir la preuve de son statut official d’étudiant temps partiel 
(p. ex. une photocopie de la carte étudiante, du relevé de notes ou d’une lettre 
de l’établissement d’enseignement) et joindre une lettre d’un professeur qui 
appuie la demande. Pour faire la demande, l’adhérent doit utiliser le formulaire 
pour membre étudiant, soit la version en ligne ou le format papier. 
 
En signant le formulaire, l’étudiant atteste qu’il est officiellement inscrit comme 
étudiant temps partiel et gagne très peu d’argent dans l’exercice de ses 
fonctions en ergonomie.  

   


