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L’Université de Moncton est un établissement d’études supérieures de langue française en 
milieu francophone minoritaire. Au service de la communauté acadienne, et ouverte sur le 
pays et sur le monde, l’Université de Moncton comprend trois campus : Edmundston, 
Moncton et Shippagan. Elle offre plus de 165 programmes dans plus de 50 domaines 
d’études et a décerné plus de 50 000 diplômes depuis sa fondation. Pour l’aider à poursuivre 
sa mission et assurer son rayonnement et son influence, l’Université de Moncton est à la 
recherche de sa prochaine ou de son prochain :  
 

RECTRICE ET VICE-CHANCELIÈRE 
RECTEUR ET VICE-CHANCELIER 

 
Relevant du Conseil des gouverneurs et nommé par celui-ci, vous faites profiter la 
communauté universitaire de votre leadership, de vos capacités de gestion, de vos habiletés 
de communication ainsi que de votre sensibilité au contexte actuel de l’Université de 
Moncton afin de faciliter l’avancement et la mise en œuvre des dossiers prioritaires tels 
que la planification académique, la planification stratégique « UdeM2020 » et le plan de 
recrutement étudiant. Comme porte-parole officiel et principal promoteur de l’Université, 
vous la représentez auprès des gouvernements, des milieux philanthropiques, des 
diplômées et diplômés, des autres universités, des associations et de la collectivité en 
général. Grâce à vos connaissances et expériences du milieu international, vous contribuez 
aussi de façon significative au rayonnement et au renom de l’Université hors des frontières 
du Canada. Le mandat sera de cinq ans et est renouvelable. Date d’entrée : au plus tard le 
1er juillet 2019 
 
Pour une description détaillée du poste et du profil recherché de-même que pour prendre 
connaissance d’information complémentaire, veuillez consulter : 
http://www.raymondexec.com/fr/180528fr.html 
 
L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les 
candidatures de toute personne qualifiée, femme ou homme, y compris les autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux 
exigences relatives à l’immigration, ce concours s’adresse en priorité aux citoyennes et 
citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit d’établissement au Canada.  
 


