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Demande d’adhésion – 2018 
Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin. 

BUT DE L'ASSOCIATION 
Depuis sa création en 1912, l’Association canadienne de science 
politiques met en valeur et facilite l’étude du gouvernement et de la 
politique au Canada et à l’échelle internationale. L’Association fournit des 
services à ceux qui s’emploient à mieux faire connaître aux Canadiens et 
aux chercheurs d’autres pays le gouvernement et les politiques et à 
effectuer des travaux sur ces sujets. Elle met en relation des étudiants, 
des chercheurs, des praticiens, des enseignants et des fonctionnaires les 
uns avec les autres et avec des ressources d’ici et d’ailleurs pour l’étude 
de la science politique.  

ADMISSIBILITÉ 
Si vous êtes politologue, étudiant en science politique, professeur ou 
chercheur à la retraite, fonctionnaire ou chercheur dans une 
administration publique au municipal, au provincial ou au fédéral, dans 
une organisation internationale, dans une agence ou dans une ONG, 
enseignant ou chercheur dans un collège ou un cégep ou encore 
quelqu’un dans le secteur privé qui s’intéresse à l’étude du gouvernement 
et de la politique, vous pouvez devenir membre de l’Association.  
 

 
Il existe deux formes possibles d'adhésion. Vous pouvez adhérer à l'Association canadienne de science politique seulement ou encore demander une 
adhésion conjointe à l'Association et à la Société québécoise de science politique. Dans les deux cas, un abonnement à la Revue canadienne de 
science politique est compris. L'adhésion conjointe comprend également un abonnement à Politique et Sociétés. Il y a deux types de cotisation pour 
chaque catégorie de membre. Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de votre revenu annuel brut (avant impôt). 
 
En tant que membre de l'Association ou de la Société, vous pouvez vous abonner à Analyse de politiques à un prix de faveur. Veuillez consulter le 
http://economics.ca/cpp/en/subscription.php pour plus de détails. 

Demande d’adhésion 
  Nom            
  Adresse postale           
             
  Ville, province, pays          
  Code postal           
  Téléphone (B)    (D)        
  Télécopieur           
  Courrier électronique          
  Établissement d’attache            
  Statut principal (voir liste à la p.2)         
  Si « Autre », préciser          
  Statut secondaire (le cas échéant) (voir liste à la p.2)       
  Si « Autre », préciser          
  Sexe (à des fins statistiques)    Grade le plus élevé     
  Date d’obtention    Université        
  Domaines de spécialisation (en choisir 3 de la liste à la p.2)      
  Décrire en 10 mots ou moins vos sous-domaines       
             
  Régions géographiques d’intérêt (en choisir 3 de la liste à la p.2)     
 
   Langues : parlées :  anglais �  français � 
    écrites :  anglais �  français � 
 
Désirez-vous recevoir une copie papier de la RCSP en plus d'y accéder en ligne par le biais de MonACSP? 
Dans ce cas, acceptez-vous de payer les frais d’expédition de 25 $ pour la version imprimée?   oui  � non  � 
Désirez-vous que votre nom soit ajouté au Répertoire des politologues du Canada?    oui  � non  � 
 
      Étudiants et toute autre personne  Tous les 
Renouvellement automatique (voir au verso) dont le revenu annuel ne dépasse  autres 
      pas 50 000 $    membres 
ACSP seulement        50 $    165 $ 
ACSP et SQSP      60 $    185 $ 
Frais d’expédition pour la version imprimée de la RCSP 25 $      25 $ 
Contribution au Fonds de développement de  
l’ACSP (voir au verso)       $     $ 
TOTAL (non remboursable)       $     $ 
 
PRIÈRE D'ENCERCLER LE MONTANT APPROPRIÉ. Retournez le formulaire ainsi que votre paiement (voir au verso) à : 
     Association canadienne de science politique 
     Bureau 204 - 260, rue Dalhousie 
     Ottawa, Ontario K1N 7E4 

L'ABONNEMENT ENTRE EN VIGUEUR EN JANVIER DE L'ANNÉE SUSMENTIONNÉE. 
 

http://economics.ca/cpp/en/subscription.php


 
Statut 
1 - Professeur - collège/université (à temps plein) 
2 - Professeur - collège/université (à temps partiel) 
3 - Chercheur postdoctoral 
4 - Candidat au doctorat en rédaction de thèse 
5 - Étudiant effectuant sa scolarité de doctorat 
6 - Étudiant - maîtrise 
7 - Étudiant - 1er cycle 
8 - Chercheur indépendant 
9 - Fonctionnaire/employé du gouvernement 
10 - Employé d'une ONG/d'un OSBL 
11 - Employé du secteur privé 
12 - À la retraite 
13 - Autre (préciser) 
 
Domaines de spécialisation 
1 - Politique canadienne 
2 - Politique comparée  
4 - Relations internationales 
5 - Droit et politique 
6 - Politique locale et urbaine 
7 - Méthodologie 
8 - Comportement politique/sociologie 
9 - Économie politique 
10 - Théorie politique 
11 - Politique provinciale et territoriale 
12 - Administration publique 
13 - Analyse de politique 
14 - Femmes, genre et politique 
15 - Économie politique internationale 
16 - Organisations et institutions internationales 
17 - Analyse de la politique étrangère 
18 - Développement à l’échelle mondiale 
19 - Sécurité internationale 
20 - Race, ethnicité, peuples autochtones et politique 
 

Régions géographiques d’intérêt 
1 - Canada 
2 - Ouest canadien 
3 - Ontario 
4 - Québec 
5 - Canada atlantique 
6 – Territoires du Nord-Ouest 
7 - Nunavut 
8 - Yukon 
9 - États-Unis 
10 - Antilles 
11 - Amérique latine 
12 - Europe de l’Ouest 
13 - Royaume-Uni et Irlande 
14 - Europe centrale et de l’Est 
15 - Union européenne 
16 - Asie de l’Est 
17 - Asie centrale 
18 - Asie du Sud 
19 - Asie du Sud-Est 
20 - Chine 
21 - Japon 
22 - Australie et Océanie 
23 - Proche-Orient 
24 - Moyen-Orient 
25 - Afrique du Nord 
26 - Afrique sub-saharienne 
 

 
Renouvellement automatique (facultatif) : Jusqu'à nouvel ordre, j'autorise l'ACSP à renouveler mon adhésion à chaque 
mois de novembre, pour l'année suivante, en utilisant le numéro de carte de crédit ci-dessous pour le montant indiqué au 
verso. Au besoin, j'informerai l'ACSP s’il y a un changement quant à la catégorie d'adhésion. Si j'ai indiqué un don au 
Fonds de développement de l’ACSP, ce montant devra aussi être renouvelé à chaque année. 
 
Signature         Date       
 
Le Fonds de développement a été créé en décembre 2009 par le Conseil d'administration de l'ACSP pour l'avancement 
de la science politique au Canada. Il soutient des ateliers, conférences, publications, concours et diverses activités. Le 
fonds est géré par le Conseil d'administration de l'ACSP. Les politologues peuvent contribuer au Fonds de développement 
en participant à la campagne annuelle, en retournant en partie ou en totalité leurs droits d'auteurs ou en faisant un legs 
testamentaire. Des reçus fiscaux sont envoyés aux souscripteurs. 
 
Paiement : 1) Par chèque à l’ordre de l’ACSP ou 2) Par carte de crédit 
Nom (tel qu’imprimé sur la carte) 
 
        
 

Numéro de carte (VISA, MasterCard, AMEX) 
 
        
 

 
Signature        

Date d’expiration 
        
    mois/année 

 
Courriel        

 
Code de sécurité (3 chiffres au verso)     
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