UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

CETTE LETTRE D'ENGAGEMENT faite en trois exemplaires le /'§jour de janvier 2018.
ENTRE:

L'UNIVERSITÉ DE MONCTON, une corporation dûment constituée en
vertu d'une loi spéciale de l'Assemblée législative du Nouveau
Brunswick, ayant son siège social en la ville de Moncton, dans le comté
de Westmorland et la province du Nouveau-Brunswick, ci-après
appelée "l'Université", D'UNE PART;

ET:

MONSIEUR JACQUES PAUL COUTURIER, de la ville d'Edmundston,
dans la province du Nouveau-Brunswick, ci-après appelé « le Recteur et
vice-chancelier {par intérim)», D'AUTRE PART.

EN CONTREPARTIE des termes, conditions et stipulations ci-après déterminés, l'Université
et le Recteur et vice-chancelier (par intérim) conviennent comme suit:
1.

L'Université engage M. Jacques Paul Couturier pour assumer les fonctions de
recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton (par intérim). À ce titre, vous
êtes le premier dirigeant de l'Université et votre autorité s'étend sur les trois campus,
soit à Edmundston, à Moncton et à Shippagan.

2.

Les responsabilités rattachées à ce poste sont telles que décrites dans les Statuts et

règlements de l'Université de Moncton et peuvent être modifiées en tout temps par
le Conseil des gouverneurs. À la date de la signature de la présente par les parties,
les responsabilités attachées au poste de recteur et vice-chancelier (par intérim)
selon l'article 80 des Statuts et règlements sont comme suit
a)

Le recteur ou la rectrice et vice-chancelier est le premier dirigeant ou la
première dirigeante de l'Université, en l'occurrence des trois constituantes
du réseau universitaire; il ou elle est vice-chancelier de l'Université et en
l'absence du chancelier ou encore si le poste de chancelier n'est pas
comblé, remplit les fonctions associées à ce poste.

b)

Il ou elle jouit d'une autorité personnelle étendue qui a préséance sur celle
de tout autre cadre de l'Université.

c)

Il ou elle préside au bon fonctionnement et au développement de
l'Université, particulièrement sur le plan de l'enseignement et de la
recherche.
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