
Nomination du principal ou de la principale 
Collège universitaire Glendon 

Fondée en 1959 sur le territoire traditionnel de la nation Anishinabek, de la Confédération 
Haudenosaunee et des Hurons-Wendats, l’Université York est la troisième université canadienne en 
importance et un chef de file dans la recherche interdisciplinaire et l’enseignement. La communauté de 
York compte plus de 60 000 professeurs, employés et étudiants qui tracent leur propre voie vers la 
réussite. Cette communauté compte également plus de 250 000 diplômés dans le monde entier.  

Glendon est une faculté de l’Université York. Sa mission unique consiste à offrir des programmes 
d’enseignement en arts libéraux dans un contexte bilingue (français et anglais). Grâce à un financement 
du gouvernement de l’Ontario, Glendon a obtenu la désignation de Centre d’excellence pour l’éducation 
postsecondaire bilingue et en langue française dans le sud de l’Ontario. Il offre actuellement des 
programmes et des certificats de premier cycle et des cycles supérieurs dans les domaines des sciences 
humaines et sociales, de l’éducation, des études linguistiques, des affaires et de l’économie, du secteur 
public et des sciences. Le campus Glendon accueille 2 400 étudiants qui ont également accès à une vaste 
gamme de cours de tous les niveaux offerts au campus Keele de l’Université York. Fort de sa solide 
réputation à former les leaders de demain, Glendon a créé une tradition enviable en développant chez 
ses étudiants des compétences linguistiques et des habiletés qui les préparent à faire partie d’une main-
d’œuvre de plus en plus multilingue et internationale. La qualité de l’expérience étudiante est un attrait 
important de Glendon où les apprentissages sont optimisés par des classes de petite taille, un accès 
privilégié aux professeurs et des occasions de réseautage et de développement du leadership.  

L’Université York recherche une personne dynamique et créative pour assumer le rôle de principal ou 
principale du Collège universitaire Glendon, la faculté bilingue de l’Université. Le principal ou la 
principale collaborera étroitement avec la communauté francophone et les instances gouvernementales 
afin de jouer un rôle important au niveau de la province et du pays pour défendre les intérêts de 
Glendon dans le contexte éducatif multiculturel canadien et plus précisément dans la province de 
l’Ontario. Le principal ou la principale doit parler couramment le français et l’anglais et posséder des 
qualifications académiques exceptionnelles ainsi que de l’expérience en administration et en leadership. 

La nomination est pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. L’examen des 
candidatures débutera au printemps 2020 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

L’Université York est un employeur qui souscrit aux principes d’Action positive (AP) et attache une 
grande importance à la diversité au sein de sa communauté, y compris la diversité des genres et la 
diversité sexuelle. Le programme AP, qui s’applique aux femmes, aux membres des minorités visibles 
(groupes racialisés), aux personnes autochtones et aux personnes handicapées, peut être consulté à 
l’adresse http://acadjobs.info.yorku.ca/ ou en appelant le bureau du programme AP au 416-736-5713. 
Les candidats qui souhaitent s’auto-identifier comme appartenant au programme d’Action positive de 
l’Université York peuvent le faire en téléchargeant et en remplissant le formulaire d’auto-identification 
suivant : http://acadjobs.info.yorku.ca/affirmative-action/self-identification-form/. Toutes les personnes 
qualifiées sont encouragées à postuler; toutefois les candidatures de citoyens canadiens et de résidents 
permanents ainsi que celles de membres de peuples autochtones du Canada seront traitées en priorité. 
Aucune candidature ne sera prise en compte si la déclaration de Statut de travail suivante n’a pas été 
remplie : http://acadjobs.info.yorku.ca/affirmative-action/work-authorization-form. 

 



Conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), la firme 
Perrett Laver et l’Université York fourniront des aménagements aux personnes ayant des besoins 
particuliers tout au long du processus de recrutement.  

L’Université York collabore avec la firme de recrutement Perrett Laver pour ce processus de recherche. 
Pour plus d’information ou des détails sur les modalités de candidature, veuillez visiter le site Web de 
Perrett Laver au www.perrettlaver.com/candidates afin de télécharger les détails du poste en 
mentionnant la référence 4584. Les candidatures doivent inclure une lettre de motivation et un 
curriculum vitae.  

Perrett Laver est un responsable du traitement des données et un sous-traitant de données, selon la 
définition du Règlement général sur la protection des données (GDPR). Toute information obtenue par 
nos divisions commerciales est conservée et traitée conformément à la législation applicable en matière 
de protection des données. Les données que vous nous fournissez sont stockées en toute sécurité dans 
notre base de données informatisée et transférées à nos clients dans le but de vous présenter en tant 
que candidat ou candidate et/ou d’examiner votre aptitude à occuper un poste pour lequel vous avez 
manifesté un intérêt. 

Notre assise juridique pour une grande partie de notre activité de traitement des données est celle 
« d’intérêt légitime ». Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données de cette 
manière. Pour plus d’information à ce sujet, sur vos droits et sur notre approche de la protection des 
données et de la vie privée, veuillez consulter notre site Web : 
http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/  

 

 

 

 

 

 


