
President & CEO, Council of Ontario Universities, Toronto 
The Council of Ontario Universities (COU) is seeking an exceptional leader, advocate and 
strategist as its next President & CEO. A key voice for the sector, COU’s President drives better 
public policies that help Ontario universities to deliver high-quality programs for students, and 
the research and innovation that impacts the health and social, cultural, and economic well-being 
of Ontarians. 

Representing its member institutions across the province, COU plays a critically important role in 
Ontario’s postsecondary education sector as an advocate, convener, partner, influencer, trusted 
authority and advisor to government and policy makers.  In addition to its important advocacy 
and policy work, COU co-ordinates several shared services for members, including The Ontario 
Universities' Application Centre (OUAC), the Ontario Council of University Libraries, and the 
interuniversity transit system. 

As President & CEO, you lead a highly skilled and dedicated full-time staff of 40 people within 
COU’s Toronto office, which supports the work of the Council and various working groups and 
committees. You work in close partnership with the Chair to advance the common interests of 
Ontario universities. Central to your role is engaging and partnering with government and other 
stakeholders in the development of strategies, policies, and programs that ensure that Ontario 
universities can continue to compete and deliver excellence on a national and global stage. With 
a focus on streamlined management and governance processes, you champion a team and 
values-based culture focused on performance excellence, organizational effectiveness, and 
member service and value. As President and CEO, you understand the strength and value of a 
COU that reflects the members’ ongoing commitments to Equity, Diversity, and Inclusion, as well 
as a continued commitment to Indigenization. 

As the ideal candidate, you are a respected leader who is passionate about public service and 
higher education. You are known for your pragmatism and courage to challenge the status quo 
and advocate for change that has clear impact on society. You are a persuasive, authentic and 
straightforward communicator who builds relationships founded on trust, integrity and openness. 
Your exceptional judgement, strategic foresight, confidence, and composure will serve you well 
during this unprecedented time of uncertainty, as will your knowledge of government decision-
making and the legislative process. Your leadership experience in academia and proficiency in 
both official languages would be assets. 

If you have the qualifications and interest to lead one of the province’s most important and 
influential organizations, please submit your résumé in confidence to Michael Naufal 
(mnaufal@boyden.com) and Eric Lathrop (elathrop@boyden.com).  

COU is committed to fostering a collegial culture grounded in equity, diversity, and inclusion. The 
organization and its members encourage applications from Indigenous people, persons with a 
disability, racialized persons, persons of all sexual orientations and gender identities, and all 
candidates who would contribute to the diversity of our community. 

We thank all applicants for their interest; however, only those selected for an interview will be 
contacted. 

Président et chef de la direction, Conseil des universités de 
l’Ontario, Toronto 
Le Conseil des universités de l’Ontario (CUO) est à la recherche d’une personne ayant des 
qualités exceptionnelles de dirigeant, de promoteur et de stratège pour occuper le poste de 
président et chef de la direction. À titre d’important porte-parole pour le secteur, le président 
du CUO fait la promotion de politiques publiques qui permettent aux universités ontariennes 
d’offrir des programmes d’études de grande qualité, et des activités de recherche et d’innovation 



qui influent positivement sur la santé et le bien-être économique, culturel et social des 
Ontariens.  

Représentant ses institutions membres de partout dans la province, le CUO joue un rôle capital 
dans le secteur de l’enseignement postsecondaire en Ontario puisque l’organisme agit comme 
promoteur, rassembleur, partenaire, influenceur, figure d’autorité et conseiller auprès du 
gouvernement et des responsables des politiques. Outre son importante mission de plaidoyer et 
d’action politique, le CUO coordonne plusieurs services qui sont partagés entre les membres, 
dont le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC), le Conseil des 
bibliothèques universitaires de l’Ontario et le service IUTS (Inter-University Transit System). 

En tant que président et chef de la direction, vous dirigez une équipe chevronnée et motivée de 
40 personnes en poste dans les bureaux du CUO à Toronto, où l’on aide les différents groupes de 
travail et comités à accomplir les travaux du Conseil. Vous collaborez étroitement avec le 
président du conseil d’administration pour faire progresser les intérêts communs des universités 
de l’Ontario. Vous êtes principalement appelé à travailler de concert et en partenariat avec le 
gouvernement et d’autres intervenants pour élaborer des stratégies, des politiques et des 
programmes qui permettent aux universités ontariennes de continuer à se démarquer et à 
exceller à l’échelle nationale et mondiale. En mettant l’accent sur des processus de gestion et de 
gouvernance rationalisés, vous valorisez une culture de collégialité, axée sur l’excellence du 
rendement, l’efficacité organisationnelle et le service aux membres. En tant que président et chef 
de la direction, vous comprenez que, pour qu’elle soit une organisation solide et solidaire, le CUO 
doit refléter l’engagement continu de ses membres envers l’équité, la diversité, l’inclusion et 
l’autochtonisation. 

À titre de candidat idéal, vous êtes un dirigeant respecté, qui se passionne pour les enjeux 
touchant le service public et l’éducation supérieure. Vous êtes connu pour votre pragmatisme et 
votre courage à défier le statu quo, ainsi que pour votre volonté de promouvoir les changements 
qui influent clairement sur la société. Vous êtes un communicateur persuasif, authentique et 
direct dont les relations sont fondées sur la confiance, l’intégrité et l’ouverture. Votre jugement 
exceptionnel, votre clairvoyance stratégique, votre confiance et votre calme vous seront bien 
utiles durant cette période d’incertitude sans précédent, tout comme votre connaissance du 
processus décisionnel du gouvernement et du processus législatif. Votre expérience de direction 
dans un milieu universitaire et votre maîtrise des deux langues officielles constitueront des 
atouts. 

Si vous avez les qualifications demandées et vous souhaitez diriger l’une des organisations les 
plus importantes et les plus influentes de la province, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitæ en toute confiance à Éric Lathrop (elathrop@boyden.com).  

Le Conseil des universités de l’Ontario favorise une culture marquée par la collégialité et fondée 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion. L’organisation et ses membres invitent les Autochtones, les 
personnes handicapées et racialisées, de toute orientation sexuelle et de genre, ainsi que tous 
les candidats qui contribueraient à la diversité de notre communauté, à soumettre leur 
candidature. 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats choisis pour une entrevue. 

 


