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SECTION A. Identité et information de contact
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

1a. Adresse e-mail
See who voted

2a. Adresse e-mail alternative
See who voted

3a. Numéro(s) de téléphone (Indiquez votre code de pays et de région)
Premier numéro à utiliser de préférence

See who voted

3b. Numéro(s) de téléphone (Indiquez votre code de pays et de région)
Second numéro à utiliser

See who voted

3c. Autres numéros ou moyens de contact
See who voted
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4a. Pays de nationalité
See who voted

4b. Pays de résidence
See who voted

Omettre

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web

 

Coordonnées · Déclaration de vie Privée · Modalités et conditions du site Web · Limitation de responsabilité
Déclaration d’indépendance
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SECTION B. Formation et expérience professionnelle
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

1. Fournissez les détails de votre poste actuel: rôle, titre, employeur et affiliations
See who voted

2. Décrivez votre formation et votre historique professionnel. Fournissez toute information
que vous considérez pertinente dans le cadre d’un poste effectif au conseil des directeurs

See who voted

3. Décrivez tout poste actuel ou passé de volontaires dans une communauté, votre rôle et
vos réalisations. Nous sommes particulièrement intéressés par des expériences similaires
en tant que membre d’un conseil de directeurs ou d’un comité

See who voted
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4. Listez vos pages web personnelles et professionnelles pertinentes
See who voted

Omettre

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web
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SECTION C. Implication Internet et Intérêt envers ICANN
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

Les questions de cette section sont spécifiquement basées sur votre candidature : comment votre expérience
vous qualifie pour un poste au conseil des directeurs d’At-Large, les qualités que vous pouvez apporter à ICANN
et la manière dont vous mettrez en avant les intérêts des utilisateurs d’Internet dans les années à venir.

1. Expliquez comment vous répondez aux critères de sélection pour un poste au conseil de
directeurs

See who voted

2. Describa su participación presente y pasada, sus contribuciones y puestos de liderazgo
en actividades y organizaciones involucradas en el desarrollo y operación de Internet, su
infraestructura de nombramiento y localización y/o su seguridad y estabilidad

See who voted

3. Expliquez en quoi vous pourriez contribuer à ICANN et à sa mission si vous étiez au
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conseil des directeurs d’ICANN
See who voted

4. Expliquez en quoi vous pourriez contribuer à la Communaute At-Large si vous étiez au
conseil des directeurs d’ICANN

See who voted

5. Expliquez précisément comment et pourquoi vous mettriez en avant les intérêts de la
communauté At-Large et, plus largement, les intérêts de la communauté mondiale des
utilisateurs d’Internet

See who voted

6. Souhaitez-vous ajouter des informations pouvant aider le BCEC à prendre sa décision? Si
oui, veuillez les résumer ici.

See who voted
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Omettre

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web
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SECTION D. Conflit d’Intérêt et références
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

1. Conflits d’intérêt avec ICANN. Indiquez clairement les secteurs actuels ou potentiels dans
lesquels vous pourriez avoir un conflit d’intérêt avec ICANN. Ceux-ci ne seront pas
nécessairement disqualifiants

See who voted

2. Les critères At-Large pour un directeur comprennent « l’indépendance envers les
actionnaires d’ICANN dont la situation financière dépend significativement des décisions
d’ICANN ». Répondez-vous à ce critère?

See who voted

Veuillez fournir les noms d’au moins 3 et au maximum 4 personnes pouvant servir de référence pour votre
candidature. Le candidat doit s’assurer que toutes ces personnes sont d’accord pour agir en qualité de référence
pour cette déclaration d’intérêt. Le BCEC ne consultera pas les personnes de références qui sont elles-mêmes
candidates dans ce processus. Le personnel d’ICANN et les membres du BCEC ne peuvent pas être désignés
comme référence pour les candidats.

3. Référence 1
Nom : 
E-mail(s) : 
Contact/téléphone(s) : 
Lien :

See who voted
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3a. Référence 2
Nom : 
E-mail(s) : 
Contact/téléphone(s) : 
Lien :

See who voted

3b. Référence 3
Nom : 
E-mail(s) : 
Contact/téléphone(s) : 
Lien :

See who voted

3c. Référence 4
Nom : 
E-mail(s) : 
Contact/téléphone(s) : 
Lien :

See who voted

Omettre

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web
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SECTION D.1. Conflict of Interest and References
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

4. Le poste de directeur est volontaire et requiert un engagement significatif en termes de
temps et d’énergie.
Veuillez lire attentivement la description de l’engagement en termes de temps dans le
projet des caractéristiques souhaitées et obligatoires d'un candidat . Votre emploi du temps est-il compatible
avec l’engagement hebdomadaire(minimum 25 heures) que requiert le poste de directeur au conseil?

See who voted
Choisir UNE réponse

 Oui

 Non

Vous n’avez pas encore répondu à cette séction.
Date d'ouverture du vote: Monday 25 November 2013 23:59 UTC
Date de fermeture du vote: Thursday 26 December 2013 23:59 UTC

Continuer

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web
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SECTION E. Consentement et autorisation
Pourcentage effectué : 92

Résumé des entrées

Consentement et Autorisation
Selon les procédures du comité d’évaluation des candidats du conseil d’administration (BCEC), une liste des
noms, pays, adresses e-mail et sections B et C des déclarations d’intérêt des candidats pourra être disponible
publiquement. Votre déclaration complète sera envoyée aux personnes de référence, et, en dehors des
conditions indiquées ci-dessus, ne sera pas divulguée, sauf quand le BCEC vérifiera les tierces parties de
référence à partir des sources sélectionnées sur une base confidentielle. Des vérifications préalables des tierces
parties pourront être nécessaires au cours du processus du BCEC. 

Le BCEC s’engage à prendre les mesures nécessaires pour respecter les procédures de confidentialité
requises. Les candidats n’auront cependant aucun droit de réclamation envers ICANN, le BCEC, ou tout autre
personne dans le cas où des informations seraient divulguées en dépit de notre respect de ces procédures. 

Vous autorisez également le BCEC à consulter vos références ainsi que toute information disponible
publiquement, et à mener des vérifications complémentaires concernant les tierces parties. Vous n’aurez pas le
droit de consulter les informations reçues, obtenues, générées ou prises en compte par le BCEC concernant les
candidats, ou les discussions et délibérations les concernant. Les sélections du BCEC sont définitives; aucune
approbation ou ratification n’aura lieu. 

Vous attestez que les informations fournies ci-dessus sont complètes, précises et de bonne foi. 
Veuillez indiquer que vous comprenez les déclarations de la section E et que vous acceptez d’être candidat dans
les conditions décrites ci-dessus.

See who voted
Choisir UNE réponse

 Oui

 Non

Vous n’avez pas encore répondu à cette séction.
Date d'ouverture du vote: Monday 25 November 2013 23:59 UTC
Date de fermeture du vote: Thursday 26 December 2013 23:59 UTC

Soumettre

Résumé des entrées

Le vote est transparent A3 · Les votes ne peuvent êetre modifiés · L 'enquête est accessible à chacun sur le Web
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