
 
 
 
 
 
 
 

The Maritime Provinces Higher Education 
Commission (MPHEC) and the Association of Atlantic 
Universities (AAU) invite interested Maritime university 
students to submit an application to become a member 
of its AAU-MPHEC Quality Assurance Committee.  

La Commission de l'enseignement supérieur des 
Provinces maritimes (CESPM) et l’Association des 
universités de l’Atlantique (AUA) invite les étudiants 
universitaires des Maritimes à soumettre leur 
candidature pour devenir membre de son Comité sur 
l’assurance de la qualité.  

The purpose of this committee is to advise and assist the 
MPHEC in undertaking measures intended to ensure the 
continuous improvement in the quality of academic 
programs and of teaching at post-secondary institutions 
within the MPHEC scope. For further information about 
the roles and responsibilities of the Committee, please 
click here 
[http://www.mphec.ca/about/advisorycommittees/quality
-assurance-committee.aspx]. 

Le comité a pour but de conseiller la CESPM, de l'aider 
dans ses démarches visant à assurer l’amélioration 
continue de la qualité des programmes d’études et de 
l’enseignement dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire qui relèvent de sa 
compétence. Pour avoir de plus amples renseignements 
sur les rôles et les responsabilités du Comité, veuillez 
cliquer ici 
[http://www.cespm.ca/about/advisorycommittees/quality
-assurance-committee.aspx]. 

There are no pre-requisites to become a member as long 
as the student is in good standing in a Maritime university 
within the scope of the MPHEC; we accept applications 
from all students interested in shaping the region's post-
secondary learning environment, now and for the future.  

Il n'y a aucune condition préalable à remplir pour devenir 
membre; aussi longtemps que l'étudiant est en règle 
dans une université des Maritimes relevant de la 
Commission, nous acceptons les candidatures de tous 
les étudiants universitaires dans la région intéressés à 
façonner, maintenant et pour l'avenir, le milieu 
d'apprentissage postsecondaire de la région.  

If interested in becoming a member, we ask that you 
please submit a current CV (which provides the names 
of three references, including contact information and 
their relationship), with cover letter to the address below. 
The cover letter should outline your relevant experience, 
if applicable, and the reason you are applying to become 
a member. 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre 
leur curriculum vitae à jour (assurez-vous de fournir le 
nom de trois références avec leurs coordonnées et leur 
lien par rapport à vous) ainsi qu'une lettre 
d'accompagnement à l'adresse ci-dessous. Dans votre 
lettre d'accompagnement, vous devez indiquer votre 
expérience pertinente, le cas échéant, ainsi que la raison 
pour laquelle vous désirez devenir membre. 

(Please note that the language of operation of the 
Committee is English) 

(Veuillez prendre note que la langue de fonctionnement 
du Comité est l'anglais) 

Consideration of applications will begin on 
January 29, 2020; the call will remain open until the 
positions have been filled.  

L’examen des candidatures commencera le 
29 janvier 2020. L’appel restera ouvert jusqu'à ce 
que les postes soient comblés. 

Applications can be submitted by email, fax or 
regular mail. 

Les candidatures peuvent être soumises par 
courrier électronique, par télécopieur ou par la 
poste. 

Email: mphec@mphec.ca  Courrier électronique : cespm@cespm.ca 

Fax: (506) 453-2106 Télécopieur : (506) 453-2106 

Regular Mail: 
Maritime Provinces Higher Education Commission 
401-82 Westmorland St. P.O Box 6000 
Fredericton, NB  E3B 5H1 

Poste :  
Commission de l'enseignement supérieur des 
Provinces maritimes 
401-82 rue Westmorland, C. P. 6000 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 
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