ELIE ZEMWA
67, chemin Coventry
Laval (Québec) K2U 6T9
Tél. : 345 233-3346
Cellulaire. : 345 233-3347
Courriel : eliezemwa@zymbatico.com
__________________________________________________________
ÉTUDES
Baccalauréat ès arts, Science politique (obtention prévue pour décembre 2012)
Mineure en histoire
Université Concordia, Montréal (Québec)
Moyenne pondérée cumulative : 3,75 / 4,30
Cours pertinents : Regional Organization; Strategic Studies; Quebec Civil
Law; Quebec Policy; Political and Party Finance; Public
Administration
Diplôme d’études collégiales, Langues et littérature (2006)
Cégep John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue, Montréal (Québec)
Diplôme obtenu avec distinction
LANGUES
Anglais et français (courants); russe et polonais (parlés)
EXPÉRIENCE PERTINENTE
Directeur général adjoint des élections – 2006-2007
Union des étudiants et étudiantes de Concordia (CSU), Montréal (Québec)
• Doubler la participation électorale et atteindre un record électoral
• Concevoir des campagnes publicitaires et des slogans
• Organiser des activités pour rencontrer les candidats
• Coprésider la commission judiciaire : interpréter et appliquer la
Constitution de l’Université
• Établir des directives et politiques pour le comité électoral de l’Université
• Gérer le personnel, l’organisation et le dépouillement du scrutin
• Coordonner le banquet suivant les élections

Vice-président – 2006
Campagne d’accréditation de la CSU, Montréal (Québec)
• Représenter le syndicat étudiant auprès des élus locaux
• Agir à titre de porte-parole auprès des médias
• Préparer l’emploi du temps avec le président
• Recruter du personnel et des bénévoles
• Coordonner les réunions et les conférences au programme
AUTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Gestionnaire adjoint – Été 2005
Programme d’échange du gouvernement fédéral, Ajax (Ontario)
• Accueillir et former le nouveau personnel
• Servir d’intermédiaire entre le personnel et l’administration
• Assurer la liaison avec les organismes gouvernementaux
• Traduire divers documents et rapports
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Représentant étudiant – 2008 jusqu’à présent
Université Concordia, Montréal (Québec)
Nomination pour l’année universitaire 2008-2009 au :
- Sénat de l’Université Concordia
- Comité directeur du Sénat
- Comité d'appel du Sénat en matière de fraude
Vice-président – 2005 jusqu’à présent
Jeunes libéraux du Canada, Montréal (Québec)
• Organiser des visites dans des écoles du Québec
• Participer à titre de membre du Conseil de direction des JLC (Québec)
• Aider à la création de l’association dans les collèges et universités
INTÉRÊTS PERSONNELS
Informatique, tennis, langues, politique et activités sociales
Références fournies sur demande

