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LETTRE AUX MEMBRES 
LETTER TO MEMBERS 

Chères/chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous informer que vous 
pouvez dès à présent proposer des 
candidats pour la prochaine élection de 
membres associés et titulaires.  
Vous trouverez ci-après le calendrier de 
l'élection ainsi que toutes les consignes à 
suivre pour le vote.  
Je vous prie de croire à l’expression de 
mes sentiments amicaux et respectueux. 

Dear Colleagues, 
 
I have the pleasure to inform you that you 
may now propose candidates for the 
upcoming election of associate and titular 
members.  
You will find hereafter the calendar of the 
election as well as the instructions to follow 
for the vote. 
I send you my most friendly and respectful 
regards.                         

Diego P. Fernández Arroyo 
Secrétaire général - Secretary-General 

Paris - 18.01.19

_31 MARS/MARCH 2019_ 

Date limite de communication des propositions de candidatures 
Deadline to submit proposals for candidates

_17 MAI/MAY 2019_ 

Publication de la liste finale des candidat(e)s approuvé(e)(s) par le Bureau 
Publication of the final list of candidates approved by the Executive Committee

_15 JUILLET/JULY 2019_ 

Proclamation des résultats - Proclamation of the results

_1-28 JUIN/JUNE 2019_ 

Vote en ligne - Online Vote

Révision des propositions par le Bureau 
Screening of proposals by Executive Committee
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 ENGAGEMENT DU BUREAU  
'DIVERSITÉ ET REPRÉSENTATION' 

Le Bureau de l'Académie s'est engagé 
depuis 2014 à oeuvrer pour assurer une 
meilleure représentation et diversité parmi 
ses membres (concernant la géographie, 
le sexe, l'âge et les domaines juridiques). 
Le nouveau Bureau élu en 2018 poursuit 
pleinement cet effort.  
Ainsi, les propositions de candidats en 
provenance de l'Asie centrale et du sud-
est, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de 
l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine 
sont fortement encouragées. Le Bureau 
prendra en compte cet objectif en 
décidant la liste finale des candidat(e)s.  

 CONSIGNES POUR  
-PROPOSER DES CANDIDAT(E)S  

Avant de soumettre vos propositions, 
veuillez consulter en ligne les articles V-VIII 
des Statuts ainsi que les articles 1-6 du 
Règlement : aidc-iacl.org/fr/statuts-et-reglement/. 

Chaque proposition devra impérativement,  
sous peine d' i rrecevabi l i té , ê t re 
composée des éléments suivants en 
anglais ou en français : 

- un curriculum vitae et une liste des 
publications de la personne proposée ; 

- une lettre de la part de(s) membres 
proposant(s) présentant la personne 
proposée ; 

- le document ci-joint, signé par la 
personne proposée, par lequel elle 
accepte son éventuelle nomination et le 
cas échéant "s'oblige à se conformer à 
tous égards aux Statuts et Règlement de 
l'Académie" (article VII, paragraphe 3e, 
des Statuts). 

Les propositions devront être adressées 
par courriel à  vote@aidc-iacl.org au plus 
tard le 31 mars 2019. 

 COMMITMENT OF THE EC  
'DIVERSITY AND REPRESENTATION' 

The Executive Committee of the Academy 
i s c o m m i t t e d t o i m p r o v i n g t h e 
representation and diversity of members 
(in terms of geography, gender, age and 
legal fields).  
The new EC elected in 2018 is fully 
committed to pursue this effort. 
Accordingly, propositions of candidates 
from Central and Southeastern Asia, 
Middle East, Africa, Eastern Europe and 
Latin America are strongly encouraged. 
The EC will take into account this objective 
when deciding the final list of candidates. 

 INSTRUCTIONS TO  
-PROPOSE CANDIDATES  

Before submitting your proposals, please 
read online the articles V-VIII of the Statutes 
and Articles 1-6 of the By-Laws:  
aidc-iacl.org/fr/statuts-et-reglement/. 

Every proposal must imperatively contain 
the following documents in English or 
French.   Incomplete proposals will be 
declared inadmissible. 

- a c u r r i c u l u m v i t a e a n d l i s t o f 
publications of the proposed candidate; 

- a letter by the proposing member(s), 
presenting the proposed candidate; 

- the attached document, signed by the 
nominated person in which he/she 
accepts his/her possible nomination and 
accordingly "undertakes to comply in all 
respects with the Statutes and Rules of 
the Academy" (Article VII, paragraph 3e 
of the Statutes). 

Proposals must be sent before 31 March 
2019 to vote@aidc-iacl.org.
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