
      
 

 

L’Université de Saint-Boniface (USB) est la première et la seule université de langue française du Manitoba et de 
l’Ouest canadien. Elle a à son actif 26 programmes collégiaux et universitaires répartis entre une dizaine de 
facultés, écoles et départements, et accueille 1400 étudiantes et étudiants ainsi que 2000 personnes à l’éducation 
permanente. L’USB est situé dans le vieux Saint-Boniface, quartier francophone au charme historique au cœur 
même de la ville de Winnipeg. La Faculté d’éducation et des études professionnelles (FEEP) regroupe la Faculté 
d’éducation, l’École d’administration des affaires, l’École de traduction et l’École de travail social.  Forte d’un corps 
professoral de 23 professeures et professeurs réguliers et d’une vingtaine de chargés de cours, la FEEP offre 10 
programmes de premier cycle (7 baccalauréats, 2 diplômes post baccalauréat, et un certificat), ainsi qu’une 
Maîtrise en éducation (éducation inclusive, administration scolaire, et counselling scolaire, ainsi que langue, 
littératie et curriculum) réunissant plus de 400 étudiantes et étudiants en 2020-21.  La FEEP est fière de se situer à 
l’avant-garde de l’éducation en ligne.  

Soutenez sa mission, favorisez son rayonnement, faites croître son influence en tant que  
 Doyen/Doyenne de la Faculté d’éducation et des études professionnelles. 

Relevant du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, et conformément au plan 
stratégique de l’Université de Saint-Boniface, vous assurerez, de façon proactive, le leadership, le bon 
fonctionnement, la saine gestion et le développement académique cohérent de la FEEP. En outre, vous devrez vous 
assurer que les programmes d’études de la FEEP soient toujours novateurs et reconnus pour la qualité de leurs 
diplômés, et qu’ils contribuent à former des chefs de file dans la société.  Vous travaillerez également avec le 
leadership des autres unités d’enseignement de l’USB afin de poursuivre le développement cohérent des 
programmes d’études, afin que ces derniers se complètent et se renforcent. 

À titre de membre de l'équipe de direction et du Sénat de l'Université, vous exercerez un leadership à l’échelle du 
campus, vous collaborerez activement avec vos pairs, et vous conseillerez régulièrement le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche sur le développement stratégique de la FEEP et de l'Université dans son ensemble. 
Comme doyenne ou doyen, votre grand défi sera de jouer un rôle de premier plan dans mise en œuvre du Plan 
stratégique institutionnel 2020-25, ainsi que dans la réalisation de deux initiatives d’envergure, de concert avec les 
autres acteurs concernés, notamment le développement du continuum éducatif manitobain, de la jeune enfance 
jusqu’au postsecondaire en français, et la mise en œuvre du Plan de développement académique cohérent au sein 
de la FEEP.   

La personne recherchée détient un doctorat, préférablement dans une des disciplines rattachées à l’une ou l’autre 
des unités de la FEEP. Elle a acquis une expérience de l’enseignement et de la recherche en milieu universitaire, 
marquée par différents succès et par une habileté démontrée à en faire la promotion; une expérience de gestion, 
incluant la gestion de ressources financières, ainsi que celle des ressources humaines dans un environnement 
syndiqué. Elle aura fait preuve d’un leadership collégial, inclusif, rassembleur et énergisant qui motive son équipe 
et un esprit de collaboration avec les divers intervenants ainsi qu'avec les acteurs des différents milieux 
professionnels pertinents. Cette personne aura démontré son sens de la planification, de l’organisation ainsi que de 
la gestion de priorités. Excellent stratège, elle sait convaincre et promouvoir l’innovation et le changement. Elle 
aura un intérêt marqué pour les étudiants et les étudiantes ainsi qu’une volonté à s’engager dans la vie du campus 
et l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire, dans toute leur diversité. Tout 
comme l’USB, elle est sensible aux réalités des peuples autochtones et engagement envers la réconciliation 

 
Si vous croyez posséder le profil recherché par l’Université de Saint-Boniface, veuillez transmettre votre curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à Raymond Chabot Grant Thornton à l’attention de : 
dechamplain.brigitte@rcgt.com ou raymond.jean@rcgt.com 

 
Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle et seuls les candidats retenus seront 
contactés. Date limite le 26 février 17h00 HNC. 

 
L’USB souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage la candidature de toute personne qualifiée, femme ou homme, y compris les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, 
toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité est toutefois accordée aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence 
permanente. L’Université de Saint-Boniface se fait un devoir d’offrir une expérience englobante et sans obstacle aux personnes qui ont des besoins en matière 
d’accessibilité. Il est possible de demander des adaptations à tout stade du processus de recrutement.  
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