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Principal du Collège Glendon 

 

Université York  

 

Fondée en 1959, l’Université York est la troisième plus grande université canadienne et 

se classe comme un chef de file dans la recherche interdisciplinaire et l’enseignement. 

York est composé d’une collectivité dynamique de plus 60 000 professeurs, employés et 

étudiants, chacun traçant sa propre voie vers la réussite.  

 

 

Collège Glendon  

 

Le Collège Glendon est une faculté de l’Université York. Il est situé sur son propre 

campus au centre de Toronto. Sa mission unique consiste à offrir des programmes 

d’enseignement en sciences humaines dans un contexte bilingue (français-anglais). 

Grâce à un financement du gouvernement de l’Ontario, le Collège Glendon a été désigné 

en 2008 comme Centre d’excellence pour l’éducation postsecondaire en français et 

bilingue dans le sud de l’Ontario. On y offre des programmes de premier cycle et des 

cycles supérieurs dans diverses disciplines en sciences humaines et en sciences pures. Le 

Collège Glendon accueille 2 600 étudiants qui ont également accès à une vaste gamme 

de cours offerts au campus principal de Keele de l’Université York.  Fort de sa solide 

réputation dans la formation des leaders de demain, Glendon s’est créé une tradition 

enviable qui inspire une culture de recherche et qui habilite les étudiants à devenir des 

agents de changement pleinement engagés tout en leur offrant la possibilité d’acquérir 

les connaissances, les compétences linguistiques et les habiletés qui les préparent à faire 

partie d’une main-d’œuvre de plus en plus multilingue et internationale.  

 

Relevant directement de la Provost et vice-présidente aux études, le Principal ou la 

Principale a le rang de doyen et joue à ce titre, un rôle crucial dans la gestion et la 

gouvernance communes de l’Université York, la gestion et l’administration du Collège, 

ainsi que dans la promotion de l'excellence dans les missions d'enseignement, de 

recherche et de service à la collectivité. Travaillant en étroite collaboration avec les 

gouvernements et la communauté francophone, le Principal ou la Principale joue un rôle 

important aux plans national et provincial pour positionner Glendon comme acteur 

incontournable de l’éducation universitaire bilingue, à l’intérieur de l’environnement 

multiculturel canadien. 

 

L'Université York recherche un leader dynamique et créatif pour assumer ce rôle de 

Principal ou Principale du Collège Glendon pour un mandat de cinq ans à compter du 1er 

juillet 2019. En plus de maîtriser le français et l'anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, le candidat 

ou candidate retenu(e) pour le poste possèdera des qualifications académiques 

exceptionnelles, une expérience significative en leadership et en gestion, des compétences 

interpersonnelles exemplaires et démontrera un dévouement pour la réussite des 

étudiants et un engagement envers les sciences humaines, le bilinguisme et la conscience 

interculturelle. 
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L’Université York est un employeur qui souscrit aux principes d’action positive (programme 

AA de par le sigle en anglais « Affirmative Action ») et attache une grande importance à la 

diversité au sein de sa communauté, y compris la diversité hommes-femmes et sexuelle. 

Le programme AA, qui s'adresse aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes 

handicapées et aux femmes, peut être consulté à l'adresse http://acadjobs.info.yorku.ca/ 

ou en appelant le bureau du programme AA au 416-736-5713. Tous les candidats et 

candidates qualifiés(ées) sont invités(ées) à postuler, cependant, les candidatures de 

citoyens canadiens et résidents permanents, ainsi que les Autochtones du Canada, seront 

traitées en priorité. Veuillez indiquer votre citoyenneté dans votre CV, votre lettre de 

motivation ou en remplissant le formulaire de Déclaration de statut d’emploi, disponible à 

l'adresse suivante: http://acadjobs.info.yorku.ca/affirmative-action/  

 

Conformément à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario 

(LAPHO), la firme Kenniff Leadership et l'Université York fourniront des aménagements 

conformes aux personnes handicapées tout au long du processus de recrutement. 

 

L’Université York collabore avec la firme de recherche de cadres Kenniff Leadership sur ce 

processus de recherche. Les candidatures ou manifestations d'intérêt écrites pour le poste 

doivent être soumises à titre confidentiel à une des adresses indiquées ci-dessous. Les 

candidatures doivent inclure une lettre d’intérêt, un curriculum vitae et le nom de trois 

références (qui ne seront pas contactées sans le consentement du candidat). Le comité 

amorcera l’analyse des candidatures dès le début de 2019. 

 

Dr Patrick Kenniff & Mme Martha Ortega 

Kenniff Leadership 

pkenniff@kenniffleadership.com 

mortega@kenniffleadership.com 

www.kenniffleadership.com 
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