RAPPORT DU COMITÉ D’APPEL AU SÉNAT ACADÉMIQUE
du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014
        

Attributions
Le Comité d’appel :


examine et tranche tout grief présenté par une étudiante ou un étudiant qui,
ayant épuisé toutes les voies normales de recours, estime avoir été traité
injustement et lésé dans ses droits se rapportant aux études.



examine et tranche tout grief fondé sur des motifs se rapportant aux études et
portant sur l’admission ou la réadmission de tout étudiant ou étudiante.

Membres qui ont siégé au Comité pendant l’année
NOM

QUALITÉ

PÉRIODE D’EXERCICE

5

* Adégbidi, Hector Guy

Professeur suppléant, membre du Sénat

Bourque, Charles, président
*Bourque, Paul‐Émile

Personne choisie à l’extérieure de l’Université 2014 05 – 2016 04
Doyen, membre du Sénat
2012 08 – 2014 08

Castonguay, Lynne, invitée

Secrétaire générale

Doiron, Sylvie, invitée

Secrétaire de direction

2013 08 – 2015 08

D’office

* LeBlanc, Samuel

Étudiant, membre du Sénat

2013 05 – 2014 04

* Navarro‐Pardinas, Blanca

Professeure, membre du Sénat

2012 11 – 2014 10

Vice‐recteur adjoint à l’enseignement par intérim

D’office

Étudiante, membre du Sénat

2013 05 – 2014 04

Ouellette, Jean‐Guy, invité
* Urbain, Émilie
* avec droit de vote

Résumé des rencontres
Un seul grief a été soumis au Comité pendant la dernière année. La réunion a
eu lieu au Campus de Shippagan.
le 28 août 2013
Un étudiant est insatisfait de son évaluation et de sa note finale à un stage en
science infirmière.
Après avoir examiné la preuve écrite et entendu les parties, les membres du
Comité considèrent que les règlements universitaires ainsi que les règlements
de l’École réseau de science infirmière ont été respectés.
Le grief de l’étudiant est rejeté.

Note du Secrétariat général : Prière de noter que les personnes nommées ci-dessous ont
été membres du Comité d’appel du Sénat académique pendant cette période, mais n’étaient
pas convoqués à l’audience.
Shawn Beaulieu
Freddy Bobo
Andrea Cabasky

Sarah Daigle
Sébastien Deschênes
Pierre-Luc Desroches

Sid-Ahmed Selouani
Georges Semedo Cabral

Valmond Cormier, secrétaire
27 juin 2014
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