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1. LA CONSTITUTION 
 

L’Université de Sherbrooke constitue un organisme désigné sous le nom de Centre Anne-Hébert 
pour favoriser l’étude de l’œuvre de madame Anne Hébert. 

 
 
2. LES FONCTIONS 

 
Le Centre Anne-Hébert a pour fonction : 
 
1o de promouvoir la recherche sur l’œuvre de madame Anne Hébert; 
 
2o d’offrir aux chercheuses et chercheurs des services collectifs adéquats; 
 
3o d’offrir aux étudiantes et étudiants un milieu d’encadrement dynamique et propice à leur 

formation; 
 
4o d’assurer l’animation scientifique; 
 
5o d’organiser des colloques et autres activités liés aux objectifs du Centre. 

 
 
 
3. LE RÉGIME ADMINISTRATIF 

 
Le Centre Anne-Hébert relève administrativement de la Faculté des lettres et sciences humaines. Il 
est soumis aux politiques ainsi qu’aux Statuts, règlements et directives de l’Université de Sherbrooke. 

 
 
4. LES STRUCTURES 

 
Le Centre Anne-Hébert est régi par un comité de direction de même qu’un comité d’orientation. 

 
 
5. LE COMITÉ DE DIRECTION 

 
5.1 Mandat 
 

Sous l’autorité de la Faculté des lettres et sciences humaines, le comité de direction est 
responsable de la gestion administrative et scientifique du Centre et voit à l’application de la 
présente directive. 

 
5.2 Composition 
 

Le comité de direction est composé des personnes suivantes : 
 

• la doyenne ou le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• la directrice ou le directeur du Service des bibliothèques et archives; 

• une représentante ou un représentant des archives de l’Université de Sherbrooke; 

• la directrice ou le directeur du Centre Anne-Hébert; 

• trois autres membres. 
 
Le comité de direction devra désigner une présidente ou un président et une ou un secrétaire 
parmi ses membres. 
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5.3 Nomination 
 

Les membres du comité de direction qui ne siègent pas d’office sont nommés par la rectrice ou 
le recteur de l’Université à la recommandation de la doyenne ou du doyen de la Faculté des 
lettres et sciences humaines. 

 
5.4 Durée du mandat 
 

Le mandat des membres du comité de direction qui ne siègent pas d’office est de trois ans et 
peut être renouvelé. 

 
5.5 Réunions 
 

Le comité se réunit au moins quatre fois par année sur convocation de la présidente ou du 
président. Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un procès-verbal 
dont copie est transmise à la rectrice ou au recteur dans des délais raisonnables. 

 
5.6 Majorité 
 

Toute décision du comité de direction doit être prise à la majorité des membres présents. 
 
 
6. LE COMITÉ D’ORIENTATION 

 
6.1 Mandat 
 

Le comité d’orientation conseille qui de droit sur les orientations, le développement et la 
programmation des activités du Centre. 

 
6.2 Composition 
 

Le comité d’orientation est composé des personnes suivantes : 
 

• la présidente ou le président du comité de direction; 

• la directrice ou le directeur du Centre; 

• la doyenne ou le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• quatre personnes émanant du milieu universitaire ou autres, à l’exclusion des 
personnes œuvrant à l’Université de Sherbrooke. 

 
6.3 Nomination 
 

Les membres du comité d’orientation qui ne siègent pas d’office sont nommés par la rectrice 
ou le recteur de l’Université à la recommandation du comité de direction du Centre. 

 
6.4 Présidence 
 

Le comité d’orientation est présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté des lettres et 
sciences humaines. 

 
6.5 Réunions 
 

Le comité d’orientation se réunit au moins une fois aux trois ans sur convocation de la 
présidente ou du président. Les délibérations du comité d’orientation sont consignées dans un 
procès-verbal dont copie est transmise à la rectrice ou au recteur dans des délais 
raisonnables. 

 



Directive 2600-160 Page 4 
Directive relative au Centre Anne-Hébert 

 
7. LA DIRECTION 

 
7.1 Nomination 
 

La directrice ou le directeur est nommé par la rectrice ou le recteur sur recommandation de la 
doyenne ou du doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle ou il doit être 
professeure ou professeur en études françaises au Département des arts, langues et 
littératures. 

 
7.2 Fonctions 
 

Sous l’autorité du comité de direction, la directrice ou le directeur assure la direction du 
Centre Anne-Hébert. Sans restreindre la généralité de ce qui précède : 
 
a) elle ou il voit à la coordination des activités du Centre; 
 
b) elle ou il représente le Centre auprès des autorités universitaires et à l’extérieur; 
 
c) elle ou il voit à la promotion et au développement des activités du Centre; 
 
d) elle ou il voit à la préparation du budget et du rapport annuel du Centre; 
 
e) elle ou il administre le budget et gère les ressources mises à la disposition du Centre. 

 
7.3 Mandat 
 

Le mandat de la directrice ou du directeur est de trois ans. Il est renouvelable. 
 
 
8. LE RAPPORT ANNUEL 
 

Le Centre Anne-Hébert produit un rapport annuel faisant état de ses activités et de son financement 
et le présente, au plus tard le 1er décembre de chaque année, aux membres du comité de direction 
et du comité d’orientation du Centre de même qu’à la rectrice ou au recteur de l’Université. 

 
 
9. RESPONSABILITÉS 

 
Le comité de direction du Centre Anne-Hébert doit veiller à l’application et à la diffusion de la 
présente directive. Sa mise à jour est sous la responsabilité du membre du comité de direction de 
l’Université responsable des études. 

 
 
10. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La présente directive est entrée en vigueur le 25 novembre 1996; les dernières modifications ont été 
approuvées par le comité de direction de l’Université le 18 août 2009. 
 


