
 
 

Membres des équipes d’évaluation du Conseil d’accréditation en 
architecture de paysage  
 

Politique et déclaration en matière de conflits d’intérêts  
 
Les membres des équipes de visite ne doivent pas : 
 
• avoir, au cours des cinq dernières années, suivi le programme à titre d’étudiant ou en être diplômé; 
 
• avoir, au cours des cinq dernières années, travaillé pour le programme à titre de professeur, de professeur associé, 

de professeur adjoint, de professeur invité, de chargé de cours ou autres postes similaires; 
 
• être à la recherche d’un emploi au sein du programme en question ou avoir sa candidature en cours d’examen; 
 
• avoir, au cours des cinq dernières années, fait partie d’un organe consultatif, de recherche ou d’évaluation ou d’une 

instance dirigeante associés au programme; 
 
• avoir, au cours des cinq dernières années, collaboré ou participé comme rédacteur à un projet de consultation, à un 

livre, à un article de journal, à un rapport, à une présentation ou à tout autre projet savant similaire avec l’un des 
professeurs du programme en cours d’évaluation; 

 
• avoir une opinion tranchée quant à la qualité ou la réputation du programme ou de l’un de ses professeurs qui 

risquerait de nuire à l’objectivité de l’évaluation; 
 
• avoir un lien de parenté avec un ou plusieurs professeurs, administrateurs ou étudiants du programme;  
 
• entretenir des relations personnelles ou professionnelles étroites avec un ou plusieurs professeurs du programme; 
 
• avoir un intérêt financier ou personnel direct relatif à la décision concernant l’accréditation. 
 

Déclaration 
 
Je déclare solennellement avoir lu et compris la politique énoncée dans le présent document et n’avoir, à ma 
connaissance, aucun conflit d’intérêts susceptible de me disqualifier ou de compromettre mon jugement à titre 
d’évaluateur membre de l’équipe de visite du Conseil d’accréditation de l’AAPC pour 
 
                                                           (programme) de l’Université de       
 
 
                
Signature       Date 
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