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Le comité étudiant agit à titre consultatif et permet l’ajustement harmonieux de la gestion 

universitaire et logistique pendant la session.  

 

Composition du comité par leur rôle 

• Étudiantes et étudiants représentants de niveau (1re, 2e, 3e, représentant des 2e en 2) 

• Étudiantes et étudiants représentants de niveau des externes juniors et séniors (sur 

invitation) 

• Étudiants du conseil exécutif du RÉMUL : 

· Présidence 

· Vice-présidence aux affaires exécutives 

· Vice-présidence aux affaires externes 

· Vice-présidence aux affaires internes 

· Vice-présidence aux affaires pédagogiques 

· Vice-présidence aux finances 

· Vice-présidence aux communications 

· Vice-présidence aux affaires socioculturelles et sportives 

· Vice-présidence aux partenariats 

• Membre de la direction : 

· Vice-doyenne ou vice-doyen aux études de premier cycle 

· Direction du programme 

· Direction du préexternat 

· Direction de l’externat 

· Conseiller ou conseillère ou à la gestion des études du préexternat et de l’externat 

· Coordonnatrice ou coordonnateur d’opérations du programme 
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Fonctionnement 

La personne qui occupe le poste à la vice-présidence aux affaires pédagogique du RÉMUL 

rencontre régulièrement la direction du préexternat (deux à trois rencontres par session) pour 

faciliter le suivi des différents dossiers universitaires. 

 

Le vice-doyen ou la vice-doyenne ainsi que la direction du programme rencontrent régulièrement 

la présidence du RÉMUL pour effectuer le suivi des différents dossiers. 

 

Des rencontres ont lieu une à deux fois par session universitaire entre la direction et les étudiants 

et étudiantes. Il existe deux types de rencontres :  

• Les rencontres pédagogiques qui ont lieu chaque session pour discuter des différents 

dossiers universitaires en lien avec chacun des niveaux; 

• Les rencontres direction-RÉMUL pour discuter de différents enjeux d’ordre pédagogique, 

mais aussi facultaire. Le RÉMUL explique l’avancement de ses propres projets en cours. 

 


