
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE  

 

Membres 

 Mandat Résolution CA 
Jean-Christian Pleau, président Vice-recteur à la Vie académique D'office --- 

Antoine Goutier Directeur du Bureau de l’évaluation et de l’analyse 
financières 
Représentant des vice-rectorats  

D'office --- 

Neko Likongo Directeur du Service des relations internationales 
Représentant des vice-rectorats 

D'office --- 

Jean-François Connolly-Gingras  Conseiller à la santé globale de la communauté 
étudiante 
Représentant des employées, employés des 
Services à la vie étudiante 

D'office --- 

Sylvie Quéré Directrice du Service de soutien et développement 
académiques 
Représentante des vices-rectorats 

D'office --- 

Jasmin Roy Directeur des Services à la vie étudiante D'office --- 

Représentantes, représentants des étudiantes, étudiants 

Faculté des arts 

Poste vacant --- --- --- 
Poste vacant --- --- --- 
Faculté des sciences de l'éducation 
Camille Nicaisse Étudiante, baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire et sociale 
01/07/2022 au 30/06/2023 

(1er mandat) 
2022-A-18895 

Isabelle Poulin 
(membre substitut)  

Étudiante, maîtrise en éducation 01/07/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-18895 
 

Faculté de communication 

Xan Choquet Étudiante, baccalauréat en action culturelle 09/12/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-19008 

Julien Mei 
(membre substitut) 

Étudiant, baccalauréat en action culturelle 09/12/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-19008 

Faculté des sciences 

Émilie Gagné Étudiante, baccalauréat en sciences naturelles 
appliquées à l’environnement 

27/10/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat)  

2022-A-18974 

Vacant --- --- --- 
École des sciences de la gestion 

Laurie Coutu Étudiante, maîtrise en gestion de projet 01/07/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-18895 

Vacant 
(membre substitut) 

   

Faculté des sciences humaines 

Vacant    

Coralie Potvin 
(membre substitut) 

Étudiante, baccalauréat en sexologie  01/07/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-18895 

Faculté de science politique et de droit 

Quentin Baudens Étudiant, programme majeure en science politique 01/07/2022 au 30/06/2023 
(1er mandat) 

2022-A-18895 

Vacant 
(membre substitut) 

   

Représentantes, représentants des cycles supérieurs 

Poste vacant --- --- --- 
Poste vacant --- --- --- 
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Représentantes, représentants des groupes étudiants reconnus 

Ugo Horel Étudiant, maîtrise en communication 27/10/2022 au 31/10/2023 
(1er mandat) 

2022-A-18974 

Étienne Beaulieu Étudiant, certificat en planification financière 27/10/2022 au 31/10/2023 
(2e mandat) 

2022-A-18974 

Représentant des chargées de cours, chargés de cours 

Lotfi Khribi Chargé de cours, Département de mathématiques 18/06/2021 au 31/05/2024  
(1er mandat) 

2021-A-18691 

Représentant des employées, employés de soutien 

Sabine Lionnet Attachée d’administration, Service à la vie étudiante – 
Bureau des activités sportives 

01/07/2022 au 30/06/2025 
(1er mandat) 

2022-A-18895 

Représentants des professeures, professeurs 

Jean Horvais Professeur, Département d’éducation et formation  
spécialisées 

29/10/2020 au 31/05/2023  
(1er mandat) 

2020-A-18540 

Poste Vacant    

Secrétariat des instances 

Jean-Philippe Gingras Directeur du Secrétariat des instances 
Secrétaire d’assemblé 

  

Simon Bossé-Pelletier Chargé d’instances et des dossiers corporatifs 
étudiants 
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