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Dean, Faculty of Law, Common Law Section  

 

University of Ottawa 

The University of Ottawa’s Common Law Section is the largest law school in Canada, and 

the only school in the world that provides Common Law programs in English and in 

French. Located on the ancestral territory of the Algonquin Nation, within walking 

distance of Parliament Hill, the Supreme Court of Canada, and a number of courts and 

tribunals, the school has access to policy makers and legal experts that make the U of O 

student experience unique. The faculty in the Common Law Section includes many 

nationally and internationally recognized scholars, including three Canada Research 

Chairs, all focused on technology and law, one University Research Chair, and three 

Endowed Chairs and Distinguished Professorships, namely the Gordon F. Henderson 

Human Rights Chair, the Hyman Soloway Chair in Business and Trade Law, and the 

Shirley Greenberg Professor of Women and the Legal Profession. 

The Common Law Section offers specializations in Law and Technology, International 

Law, Health Law, Environmental Law, Public Law, Indigenous Legal Studies, Law and 

Social Justice, and Dispute Resolution, and is recognized globally for the teaching and 

research of these specialties.  The Common Law Section is particularly known for its 

success in international mooting competitions and “hands on” legal clinics for students, 

including the University of Ottawa Legal Clinic, uOttawa-Ecojustice Environmental Law 

Clinic, Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, uOttawa 

Business Law Clinic, Human Rights Research and Education Centre, and the Ian G. Scott 

Courtroom. The result is a vibrant Law School offering programs and practicums that are 

unique in Canada, and particularly relevant to the issues faced by society today. For 

further information about the Faculty and about the University of Ottawa, 

visit www.uottawa.ca 

It is within this exciting context that the next Dean will continue to position the Common 

Law Section as a school of choice for students, faculty members, employers and 

researchers. The Dean will be a highly effective communicator, in both English and 

French, to a range of audiences including university colleagues, students, private sector 

partners, and international stakeholders, and will work to ensure the programs at the 

Law School remain innovative and rigorous. 

As the ideal candidate, you are a critical thinker who will articulate a clear and focused 

direction for the Faculty that has the support of stakeholders. You are a skilled manager 

who can lead, guide, and support a team as it continues to optimise the structure, 

resources, administrative processes, and academic programs within a university 

context. A collaborative decision-maker, you are a respected legal thought-leader, with 

an aptitude for fundraising and innovative partnerships, and experience working in 

research intensive environments. You thrive working in rich and culturally diverse 

contexts, and are very comfortable operating in a bilingual (English and French) working 

environment. 

http://www.uottawa.ca/
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For further information about this leadership role, please contact Eric Lathrop and Jessa 

Chupik at jchupik@boyden.com. 

The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage 

applications from women, Indigenous people, persons with disabilities and members of 
visible minorities. In keeping with Citizenship and Immigration Canada requirements, all 

qualified persons are invited to apply; however, preference will be given to Canadian 
citizens and permanent residents.  The University of Ottawa is proud of its over 160-year 
tradition of bilingualism. Through its Official Languages and Bilingualism Institute, the 
University provides staff members and their spouses the means to become bilingual. At 

the time of tenure, professors are expected to have the ability to function in a bilingual 
setting. 

Doyen, Faculté de droit, Section de common law 

Université d’Ottawa  

 

La Section de common law de l’Université d’Ottawa est la plus grande école de droit au 

Canada et la seule au monde à offrir des programmes de common law en anglais et en 

français. Située sur un territoire ancestral du peuple algonquin, à distance de marche de 

la Colline du Parlement, de la Cour suprême du Canada et de plusieurs autres tribunaux, 

l’école offre aux étudiants et aux étudiantes une expérience universitaire hors du 

commun grâce à l’accès à de nombreux décideurs et juristes. Le corps professoral de la 

Section de common law compte plusieurs chercheurs et chercheuses de renommée 

nationale et internationale, dont trois titulaires de chaire de recherche du Canada portant 

toutes sur les technologies et le droit, un titulaire de chaire de recherche de l’Université, 

trois titulaires de chaires dotées et chaires professorales d’élite, notamment la Chaire 

Gordon-F.-Henderson en droits de la personne, la Chaire Hyman-Soloway du droit des 

affaires et du commerce et la Chaire Shirley-Greenberg pour les femmes et la profession 

juridique.  

La Section de common law est reconnue mondialement en enseignement et en recherche 

dans des spécialisations telles que le droit et les technologies, le droit international, le 

droit de la santé, le droit environnemental, le droit public, les études du droit autochtone, 

le droit et la justice sociale et le règlement des différends. Elle doit particulièrement sa 

renommée à ses victoires répétées dans les concours de plaidoiries interuniversitaires et 

à ses cliniques juridiques étudiantes telles que la Clinique juridique communautaire de 

l’Université d’Ottawa, la Clinique de droit de l’environnement de l’Université d’Ottawa et 

d’Ecojustice, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-

Glushko, la Clinique en droit des affaires de l’Université d’Ottawa, le Centre de recherche 

et d’enseignement sur les droits de la personne et la salle d’audience Ian-G.-Scott. La 

Section de common law offre des programmes dynamiques et des stages uniques au 

Canada et totalement en phase avec les enjeux contemporains. Pour obtenir de plus 

mailto:jchupik@boyden.com
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amples renseignements sur la Faculté et sur l’Université d’Ottawa, visitez le 

www.uOttawa.ca.   

C’est dans ce contexte stimulant que le prochain doyen ou la prochaine doyenne aura 

pour tâche de préserver le statut d’école de choix de la Section de common law, et ce, 

pour les étudiants, les employés et les chercheurs. La personne retenue pour le poste 

sera un communicateur hors pair, en français et en anglais, en mesure de s’adresser 

à une grande variété de publics tels que les collègues universitaires, les étudiants, les 

partenaires du secteur privé et les intervenants internationaux, et de maintenir la rigueur 

et le caractère novateur des programmes de l’École de droit.     

Le candidat idéal ou la candidate idéale possède un esprit critique le rendant en mesure  

de décider d’une orientation claire et précise pour la Faculté et d’obtenir le soutien des 

différents intervenants. Ce gestionnaire talentueux peut diriger, guider et soutenir une 

équipe en maximisant la structure, les ressources, les processus administratifs et les 

programmes en contexte universitaire. Juriste influent sachant prendre des décisions en 

collaboration, il possède des aptitudes pour les campagnes de financement et la mise en 

place de partenariats novateurs, ainsi qu’une expérience de travail dans des milieux à 

forte intensité de recherche. Le candidat idéal souhaite travailler dans des contextes 

diversifiés et riches culturellement et peut fonctionner avec aisance dans un 

environnement de travail bilingue (français et anglais). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette fonction de premier plan, n’hésitez 

pas à communiquer avec Eric Lathrop et Jessa Chupik à jchupik@boyden.com. 

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 des 

minorités visibles à poser leur candidature. Conformément aux exigences de Citoyenneté 

et Immigration Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la 

priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

L’Université est fière de sa tradition de bilinguisme vieille de plus de 160 ans. Par 

l’entremise de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux 

membres de son personnel, de même qu’à leur conjoint ou conjointe, les moyens de 

devenir bilingues. Au moment d’obtenir leur permanence, les professeures et professeurs 

devraient être en mesure de fonctionner dans un milieu bilingue.  

http://www.uottawa.ca/
mailto:jchupik@boyden.com

