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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
Membre du Comité de retraite – Assemblée annuelle 

 
Poste à combler au Comité de retraite 
 

 
Personne désignée en assemblée annuelle par les  

participants actifs 
  Membre non votant 

 
 
 

PRÉNOM NOM 

  

 
 
 
FORMATION ACADÉMIQUE 

Année Institution Diplôme obtenu/Domaine 

   

   

   

   

 
  

Date limite pour les mises en candidature 
17 juin 2022 – 16 h 

Alexandre Roch

2009 Cornell University

2005 HEC Montréal

Ph.D. en finance mathématique

M.Sc. en ingénierie financière

2003 Université de Montréal B.Sc. mathématiques pures et appliquées
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ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S) DEPUIS (ANNÉE) 

  

  

 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES 

Année (de...à...) Employeur Poste 

   

   

   

   

 
 
MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE 
 

 
 
 
 

École des sciences de la gestion, UQAM2010 à aujourd'hui Professeur (titulaire depuis juin 2020)
Département de finance

Saisissez du texte ici

En tant que professeur de finance de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, 
je crois apporter une expertise en finance, des connaissances, des compétences et un point 
de vue bénéfique aux travaux et à la mission du comité de retraite du RRUQ. Au cours des 
années, ma tâche professorale m’a amené à prendre diverses responsabilités de gestion 
académique et de participation à des comités. De 2012 à 2017, j’ai été directeur des certificats 
spécialisés en gestion. De 2013 à 2017, j’ai siégé en tant que représentant de l’ESG sur le 
comité d’attribution des bourses de la fondation de l’UQAM. Je siège présentement à titre 
de représentant du département de finance depuis 2021 sur le conseil académique de l’ESG, 
un poste que j’ai aussi occupé de 2016 à 2017. Dans le passé, j’ai participé à plusieurs autres 
comités dont le comité d’experts en finance du syndicat des professeurs pour l’analyse de 
la situation financière de l’université, le comité de programme de la maîtrise en finance, du 
MBA en services financiers, des comités de thèses de doctorat, des évaluations de dossiers
 de chargés de cours, et plusieurs autres. De plus, mes nombreuses présences et interventions 
dans les médias témoignent de mes qualités de pédagogue et ma capacité à défendre différents 
points de vue dans le domaine de la finance. Mon implication dans le comité de retraite est 
particulièrement motivée par la hausse importante du coût de la vie et les nombreuses incertitudes 
économiques auxquels nous faisons face. Étant fortement préoccupé par l’avenir de notre régime de 
retraite, mon engagement sera indéfectible!
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