
  

Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE) 

Depuis sa fondation en 1963, l’Université de Moncton a remis plus de 52 000 diplômes et 

est devenue le centre par excellence du développement social, culturel et économique de la 

population acadienne du Nouveau-Brunswick. Avec ses trois campus situés à Edmundston, 

à Moncton et à Shippagan, elle offre des programmes d’études universitaires de 

baccalauréat, de maîtrise et de doctorat dans plusieurs disciplines. Environ 4500 étudiantes 

et étudiants provenant de partout au Canada et de l’international la fréquentent.  

Le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton (UMCE) est l’héritier d’une tradition 

universitaire riche de près de soixante-dix ans, et offre aux étudiantes et étudiants de 

nouvelles installations à la fine pointe dans un environnement des plus stimulants qui se 

compare avantageusement aux meilleures universités canadiennes.  

L’UMCE se démarque par des relations privilégiées entre les professeurs et étudiants grâce 

à un rapport d’un professeur pour dix étudiants. Le dynamisme et la compétence des 

professeurs contribuent à créer un climat favorisant la discussion et la fraternité. L’UMCE 

offre une grande gamme de programmes d’études dans les secteurs académiques 

suivants : administration des affaires, arts et lettres, éducation et kinésiologie, science 

infirmière, sciences, sciences forestières et sciences humaines. 

Le campus d’Edmundston offre les deux premières années de la plupart des programmes 

d’études. Il est aussi le seul à offrir les quatre années du baccalauréat et les deux années 

de la maîtrise en sciences forestières. D’autres programmes complets y sont offerts : 

baccalauréat ès arts multidisciplinaire, baccalauréat en science infirmière, baccalauréat 

d’études individualisées, baccalauréat en technologie de laboratoire médical (partenariat 

avec le CCNB), diplôme des sciences de la santé et diplôme en administration.  Selon une 

étude réalisée en 2015, l’impact économique du campus d’Edmundston est de 160,3 

millions $ par année. 

Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses programmes d’études, vous 

êtes invités à consulter la toile Internet au www.umoncton.ca 

Afin de l’aider à poursuivre sa mission et assurer son rayonnement et son influence, nous 

appuyons l’Université dans la recherche de sa prochaine ou son prochain 

VICE-RECTRICE OU VICE-RECTEUR 

UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS D’EDMUNDSTON 

Responsabilités 

L’objectif premier de ce poste est l’administration, la planification, le développement et la 

supervision du personnel et des biens du campus d’Edmundston. Vous serez la première 

administratrice ou le premier administrateur de la constituante. En ligne d’autorité, vous 

relèverez directement de la rectrice ou du recteur et vice-chancelier et la ou le 

représenterez au sein de cette constituante. Vous assisterez les vice-recteurs, la secrétaire 

générale ainsi que les autres administratrices et administrateurs du réseau dans 

l’accomplissement de leurs tâches respectives. En outre, vous aiderez la rectrice ou le 

recteur et vice-chancelier dans l’administration de l’Université et plus particulièrement dans 

celle de la constituante. Vous transmettrez également à la rectrice et au recteur et vice-

chancelier les recommandations de la constituante et la ou le tiendrez au courant des 
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activités et des projets en cours. 

Le mandat est d’une durée de cinq ans et l’entrée en fonction est le 1er juillet 2018. Le 

traitement annuel est établi selon la formation et l’expérience. 

Profil recherché 

 Détentrice ou détenteur d’un doctorat ou de son équivalent. Les candidatures de 

personnes titulaires d’un diplôme de maîtrise et qui possèdent un dossier 

professionnel exceptionnel peuvent être considérées. 

 Grande expérience en gestion. 

 Bonne connaissance du milieu universitaire et de son fonctionnement. 

 Personne qui fait preuve de vision et de leadership avec de fortes habiletés en 

communication, étant en mesure de jouer un rôle fédérateur au sein de la 

communauté 

 Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 Capacité de s’exprimer de façon satisfaisante en anglais.  

Candidature 

Si vous croyez correspondre à ce profil, n’hésitez pas à soumettre votre candidature en 

envoyant votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt à Martha Ortega,  

mortega@kenniffracine.com. Les renseignements reçus seront traités en toute 

confidentialité.  Nous vous invitons à déposer les candidatures au plus tard le 21 mars 

2018.  Le comité de sélection débutera l’examen des candidatures à compter de cette 

date et poursuivra son travail jusqu’à ce qu’il transmette sa recommandation de 

nomination.  Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; cependant, nous ne 

communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus. 

L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les 

candidatures de toute personne qualifiée, femme et homme, y compris les autochtones, les 

personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux 

exigences relatives à l’immigration au Canada, ce concours s’adresse en priorité aux 

citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit 

d’établissement au Canada. 

www.kenniffracine.com 
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