PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT
EN SCIENCES DE LA VIE
AUTO-IDENTIFICATION VOLONTAIRE
L’Institut TransMedTech (iTMT) souscrit à un programme d'accès à l'égalité et encourage les femmes, les membres des minorités
visibles, les Autochtones et les personnes en situation de handicap à poser leur candidature.
Toutes les personnes candidates doivent remplir et soumettre ce formulaire d’auto-identification. Néanmoins, vous pouvez
choisir l’option « Je préfère ne pas répondre » pour certaines ou toutes les questions. Afin de protéger l'identité des personnes
concernées, les renseignements de déclaration volontaire sont toujours présentés sous forme agrégée et ne seront
jamais partagés avec les membres du comité d’évaluation.
Cette collecte de données découle de notre engagement à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de l’iTMT.
Veuillez noter qu’à dossier égal, la priorité sera accordée à un(e) représentant(e) d’un des groupes visés (femme, Autochtone,
membre d’une minorité visible, personne en situation de handicap).
1.1 Vous identifiez-vous comme une femme ?
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
1.2 Vous identifiez-vous comme Autochtone, c’est-à-dire comme membre d’une Première Nation, Métis ou Inuit ?
Remarque : une personne peut appartenir à plus d'un de ces trois groupes particuliers. Les Premières Nations
comprennent les Indiens nord-américains inscrits et non-inscrits (aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada).
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
1.3 Vous identifiez-vous comme une personne faisant partie d’une minorité visible ? Remarque : le terme « minorité
visible » désigne les personnes qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche, peu importe leur lieu
de naissance, et qui ne se déclarent pas Autochtones. Cela comprend les personnes faisant partie des groupes suivants :
les Noirs, les Chinois, les Philippins, les Japonais, les Coréens, les personnes originaires de l’Asie du Sud, de l’Asie de l’Est,
de l’Asie du Sud-Est, les Arabes, les personnes latino-américaines non blanches et les personnes d’origine mixte (dont
l’un des parents fait partie d’un ou de plusieurs groupes ayant subi un processus de racialisation).
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
1.4 Vous identifiez-vous comme une personne en situation de handicap ? Remarque : le terme « handicap » désigne une
déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, un trouble d’apprentissage ou de la
communication ou une limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et
dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société.
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
1.5 Vous identifiez-vous comme un membre de la communauté LGBTQ2+?
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre

