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Canadian Institute of Actuaries (CIA) University 
Accreditation Program (UAP) – External Examiners 
Wanted 

 
The Institute is seeking several FCIAs with experience teaching 
in a university environment to review accredited universities 
during the period of late April to early June 2017. External 
examiners assess the quality and consistency of standards 
across universities in relation to the University Accreditation 
Program to ensure continued adherence to the program policy. 
An external examiner may be appointed to more than one 
university. 

 
Responsibilities 
• Perform a 1.5-day site visit between late April to early 

June. 
• Prepare a report upon completion of each review, 

covering the following: 
• Adherence to the accreditation agreement; 
• Review of accreditation actuary responsibilities and 

evidence of their active participation in the program; 
• Adherence to syllabus mapping and course outlines; 
• Review of examination procedures, scripts, and 

sample student exams; 
• Review of exam marking and course grading 

procedures; 
• Evidence of innovative aspects and good practices 

observed; and 
• Recommendations for areas of improvement. 

 
 
 
 
 

Criteria for Selection of External Examiners 
The candidate must: 

• Be familiar with the Canadian university 
environment; 

• Not be a current member of the University 
Accreditation Program Subcommittee; and 

• Not be a member of the original Accreditation Panel 
that visited the university following its application for 
accreditation. 

Programme d’agrément universitaire de l’Institut canadien 
des actuaires (ICA) – Recrutement d’examinateurs 
externes 
 

L’Institut recherche plusieurs FICA avec de l’expérience en 
enseignement universitaire pour évaluer les universités 
agréées durant la période allant de fin avril à début juin  2017. 
Les examinateurs externes évaluent la qualité et l’uniformité 
des normes au sein de ces universités pour ce qui a trait au 
Programme d’agrément universitaire et pour veiller au 
respect constant de la politique relative au programme. Un 
examinateur externe peut être nommé pour plus d’une 
université. 

 
Responsabilités 
• Mener une visite d’une journée et demie sur place de 

fin avril à début juin; 
• Rédiger, à l’issue de chaque évaluation, un rapport 

couvrant les points suivants : 
• Respect de la convention d’agrément; 
• Évaluation des responsabilités de l’actuaire chargé 

de l’agrément et des preuves de sa participation 
active au programme; 

• Respect de la correspondance entre les 
programmes d’enseignement et les plans de cours; 

• Évaluation des procédures d’examens, de copies 
d’examens et d’exemples d’examens d’étudiants; 

• Évaluation des procédures liées à la correction 
d’examens et au barème des cours; 

• Mise en évidence de l’existence de pratiques  
novatrices et optimales; 

• Recommandations concernant les éléments à 
améliorer. 

 
Critères de sélection des examinateurs externes 
Le candidat : 
• Doit démontrer qu’il possède une connaissance adéquate 

du milieu universitaire; 
• Ne doit pas être membre actuel de la Sous-

commission sur le Programme d’agrément 
universitaire; 

• Ne doit pas être membre du jury d’agrément initial qui a 
visité l’université dans l’année suivant sa demande 
d’agrément. 

 
Contract 

• External Examiners will be paid C$1,000 per 
university and may claim reasonable expenses 
incurred by attending meetings that are required for 
the role. 

Contrat 
• Les examinateurs externes percevront une rétribution de 

1 000 $ CAD par université et pourront faire des 
demandes de remboursement pour les dépenses 
raisonnables encourues pour leur participation aux 
réunions nécessaires à leur fonction. 
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• The appointment of the external examiner will be 
reviewed on an annual basis. 

• Appointments may not be renewed for more than 
four consecutive academic years. 

 
 

Other 
• External examiners may choose to claim continuing 

professional development (CPD) hours for their 
activities in the role as they deem appropriate in 
accordance with the CIA CPD Qualification 
Standard and the Policy on Monitoring Compliance 
with the CPD Qualification Standard. 

 

 
 

Estimated Time Commitment 
• 2–3 hours to review documentation in advance of the 

visit. 
• Ad hoc communications via phone and e-mail with 

the CIA Head Office. 
• 1.5 days on site at each university. 
• Time to complete each summary report. Reports 

must be completed within one week of the visit. 
• One-hour teleconference with the University 

Accreditation Program Subcommittee regarding 
reports. 

 
 

Please respond with interest by March 1, 2017 via e-mail to 

Caroline Thebault 
Senior Coordinator, Education 
caroline.thebault@cia-ica.ca 

 
• La nomination de l’examinateur externe sera révisée 

annuellement. 
• Les nominations peuvent être renouvelées pour une 

période n’excédant pas quatre années universitaires 
consécutives. 

 
Divers 
• Les examinateurs externes peuvent choisir de demander 

une reconnaissance de temps de perfectionnement 
professionnel continu (PPC) dans le cadre des activités 
liées à leur fonction s’ils le jugent opportun, 
conformément à la Norme de qualification concernant le 
PPC de l’ICA et à la Politique sur le suivi de la conformité 
à la Norme de qualification concernant le PPC. 

 
Durée d’engagement estimée 
• Deux à trois heures pour la lecture des documents en 

préparation de la visite. 
• Communications ad hoc par téléphone et par courriel 

avec le siège social de l’ICA. 
• Une journée et demie sur les lieux pour chacune des 

universités. 
• Le temps nécessaire pour rédiger chaque rapport 

sommaire. Les rapports doivent être complétés à 
l’intérieur d’une semaine suivant la visite. 

• Une téléconférence d’une heure avec la Sous-
commission sur le Programme d’agrément universitaire 
au sujet des rapports. 

 
Veuillez manifester votre intérêt au plus tard le 1er mars 
2017, par courriel à : 

 
Caroline Thebault 
Coordinatrice principale, éducation   
caroline.thebault@cia-ica.ca 

 

Dans le présent document, les mots de genre masculin 
appliqués aux personnes désignent les hommes et les 
femmes. 
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