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COMITÉ EXÉCUTIF
NATURE :

Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 18 Statuts et règlements.

MANDAT :
1) Les fonctions du Comité exécutif sont les suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

exécuter les directives du Conseil des gouverneurs, dont il est le mandataire;
disposer des affaires courantes qui lui échoient entre les réunions du Conseil des gouverneurs;
assumer la responsabilité immédiate de l’administration de l’Université et en surveiller les opérations financières;
animer le travail des comités constitués par le Conseil des gouverneurs;
recommander au Conseil des gouverneurs les promotions et les permanences d’emploi des professeurs, des professeures
et des bibliothécaires;
f) recommander au Conseil des gouverneurs le choix des récipiendaires de la médaille d’honneur de même que du titre
d’administrateur ou d’administratrice émérite;
g) conseiller le recteur ou la rectrice et vice-chancelier et les cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions.

NOMBRE :

5 membres.

QUORUM :

3 membres.

DURÉE DU MANDAT : Les membres sont nommés, pour une période de trois ans, conformément à la procédure prévue à l’article 9 de la Loi.
COMPOSITION

QUALITÉ

Daigle-LeBlanc, Micheline ............................
Doucet, Édith .................................................
Théberge, Raymond ......................................
À nommer, président .....................................
........................................................................
À nommer ......................................................

Membre externe1 du Conseil, élue par le Conseil
Membre externe1 du Conseil, élu par le Conseil
Recteur et vice-chancelier
Président du CGV, qui assume d’office la présidence
du Comité
Membre externe1 du Conseil, élu par le Conseil

1

Qui n’est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l’Université

PÉRIODE D’EXERCICE
2014 12 – 2017 09
2016 09 – 2019 09
D’office
D’office

COMITÉ EXÉCUTIF (suite)
Invités et invitées (voix consultative)
Castonguay, Lynne, secrétaire .....................
........................................................................
Couturier, Jacques Paul ................................
Ngollo-Ngollo, Victor-Urbain .........................
Robichaud, Edgar .........................................
Samson, André ..............................................
Selouani, Sid-Ahmed .....................................

Secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) qui
agit comme secrétaire
Vice-recteur (Campus d’Edmundston)
Représentant étudiant, membre du CGV
Vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Vice-recteur (Campus de Shippagan)

D’office
D’office
2016 09 – 2017 04
D’office
D’office
D’office

