Université d’Ottawa
Fondée en 1848, l’Université d’Ottawa est une grande université de recherche offrant une
gamme complète de programmes. Avec ses dix facultés et plus de 43 000 étudiants et
étudiantes dans ses programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et d’études
postdoctorales, elle est aujourd’hui la plus grande université bilingue français-anglais du monde.
Elle se classe parmi les dix premières universités de recherche au Canada et compte figurer
parmi les cinq premières d’ici dix ans.
Pour en savoir plus sur l’Université d’Ottawa, rendez-vous au www.uOttawa.ca/fr.

Notre client recherche activement son prochain

PROVOST ET VICE-RECTEUR AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
Responsabilités
Membre important de l’équipe de direction, le provost et vice-recteur aux affaires académiques
est, après le recteur, le principal administrateur de l’Université et un membre important de la
haute direction. Il a pour mandat de veiller à la qualité de toutes les activités d’enseignement de
l’Université et d’en encadrer l’élaboration des orientations stratégiques, d’attirer et de retenir les
meilleurs professeurs et étudiants, ainsi que de superviser la conception, l’évaluation et la
modification des programmes d’études. Il travaille en étroite collaboration avec le recteur et le
vice-recteur à la recherche pour assurer le rayonnement et le succès de la mission de l’Université
et générer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation des
objectifs qui s’y rattachent.
Le provost est responsable du processus d’élaboration et de gestion du budget. Il lui incombe de
transposer, de par ses pouvoirs, les priorités et objectifs éducatifs de l’Université en plans
d’action viables sur les plans opérationnel et financier.
L’existence d’une relation solide et constructive, basée sur la confiance, entre le recteur et le
provost est absolument essentielle à la réalisation des objectifs et des ambitions de l’Université.

Défis et possibilités
L’Université d’Ottawa est l’une des plus importantes universités de recherche au Canada; elle
s’attache à offrir une gamme complète de programmes d’études tant au premier cycle qu’aux
cycles supérieurs dans un environnement bilingue unique. Le provost assure le leadership
nécessaire pour asseoir et faire grandir le nom et la réputation de l’Université, et s’occupe de la
mise en œuvre du plan d’action découlant du prochain cadre stratégique de l’établissement.

Il travaille étroitement avec les autres vice-recteurs et les doyens au sein de l’équipe de haute
direction en vue d’atteindre les objectifs du prochain cadre stratégique, le tout en cultivant un
esprit de solidarité au sein de ce groupe. Il encadre également les stratégies budgétaires qui
visent à favoriser l’atteinte des objectifs éducatifs de l’Université, dans le contexte changeant des
politiques du gouvernement de l’Ontario en matière de financement des universités.

Expérience et compétences essentielles
Universitaire accompli ayant à son actif une impressionnante feuille de route en
enseignement et en recherche qui inspirera le respect du corps professoral, du personnel
et de la population étudiante de l’Université, de même que celui de ses pairs dans
d’autres établissements universitaires au Canada et à l’échelle internationale.
Passion pour la mission éducative des universités et désir de rehausser la réputation et le
statut de l’Université d’Ottawa au sein de la communauté universitaire internationale.
Leader reconnu pour sa capacité à mobiliser les autres et à les inspirer à agir et à
innover, qui recherche l’excellence à tous les niveaux, et ce, dans toutes les disciplines.
Réalisations avérées dans l’établissement de priorités scolaires et dans leur réalisation à
l’échelle opérationnelle, et expérience en conception et en exécution d’initiatives et de
projets universitaires de nature multidisciplinaire et interdisciplinaire.
Aptitudes pour jouer un rôle central dans la mise en œuvre des orientations stratégiques
et du plan d’action issus du nouveau cadre stratégique de l’Université.
Grand souci des étudiantes et étudiants, et volonté de collaborer avec eux pour améliorer
tous les aspects de la vie étudiante et de l’expérience d’apprentissage.
Expérience probante de l’administration, compréhension des enjeux financiers et
administratifs liés à la prise de décisions en milieu universitaire et capacité à transformer
des concepts audacieux en résultats concrets.
Sens des finances pour jouer un rôle de leader dans la transposition des priorités et des
objectifs scolaires de l’Université en plans d’action viables sur les plans opérationnel et
financier.
Esprit d’équipe et volonté de travailler de façon constructive pour obtenir des résultats et
motiver les autres à se dépasser.
Excellentes compétences en communication pour présenter et expliquer des concepts et
des enjeux complexes à différents auditoires, tant au sein de la communauté universitaire
qu’à l’extérieur de celle-ci.
Intégrité sans faille et attachement aux valeurs de liberté universitaire, de diversité,
d’équité et d’inclusion.
Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais.

Candidature
Vous croyez avoir le profil recherché? Remplissez le Formulaire de candidature et joignez-y votre
CV et une lettre d’intérêt. Nous invitons les personnes intéressées à prendre connaissance du
processus de nomination d’un vice-recteur ou d’une vice-rectrice ou du secrétaire de l’Université
avant de soumettre leur candidature. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte

confidentialité. Nous remercions d’avance tous les candidats et toutes les candidates; nous ne
communiquerons qu’avec celles et ceux qui seront sélectionnés pour la prochaine étape.
Le comité de sélection commencera à étudier les candidatures en février 2019 et poursuivra le
processus jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles à
postuler. Conformément aux exigences d’Immigration et Citoyenneté Canada, toutes les personnes
qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une préférence sera accordée aux citoyens canadiens
et aux résidents permanents.
L’Université d’Ottawa est fière d’être une université bilingue depuis plus de 160 ans. Dès leur
entrée en fonction, les membres de l’équipe de haute direction doivent pouvoir travailler dans un
environnement bilingue (français et anglais).

