
University of Ottawa  
Dean, Faculty of Medicine 
 
The University of Ottawa is the largest bilingual (English-French) university in the world. Located at the 
heart of Canada’s capital, we have ready access to many of the great institutions of our country. Our 
advances in health, social sciences, engineering, science and the humanities make uOttawa a unique 
place to learn, grow and excel. 
  
The Faculty of Medicine is the only bilingual medical faculty in Canada, and is committed to excellence in 
education, health research and patient care, and attuned to the needs of the local and global 
communities it serves. With a focus on excellence, the Faculty was built on the twin missions of 
education and research and is now a nationally recognized leader, ranked among Canada’s top-tier 
medical faculties.  
 
The University of Ottawa now seeks to appoint a Dean of the Faculty of Medicine to lead the Faculty 
and, as a member of the senior administration of the University, share responsibility for the overall 
management of the Institution. Reporting to the Vice-President, Academic and Provost, the next Dean 
will be a respected scholar, experienced administrator and a strong leader with a compelling vision for 
an elite bilingual medical faculty. 
 
Through the creation and dissemination of scientific knowledge and expertise, our researchers, clinicians 
and students work not only to address society’s growing health care needs in a wide range of biomedical 
areas, but also in the delivery of high quality healthcare and to improve services such as detection, 
prevention, diagnosis and treatment. The Faculty is now recognized as a national and world leader in 
medical education and research for these efforts, and our students graduate with the skills and 
experience necessary to expertly address the health care needs of a global population. As one of 
Canada’s leading research-intensive institutions, the uOttawa Faculty of Medicine has a long history of 
conducting the highest quality basic and clinical research, much of which is conducted in partnership 
with affiliated teaching hospitals and research institutes. These partnerships lead to biomedical 
discoveries that have a significant impact on health care in Canada and around the world.  
 
For further information, a full position description and application details, please 
visit www.perrettlaver.com/candidates, quoting reference 3378. The closing date for applications 
is April 2, 2018.  
 
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 the means to become bilingual. At the time of tenure, 
professors are expected to have the ability to function in a bilingual setting. 

______________________________________ 

http://www.perrettlaver.com/candidates


Université d’Ottawa  
Doyen, Faculté de médecine 

L’Université d’Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) au monde. Située au cœur 
de la capitale du Canada, elle jouit d’un accès direct à bon nombre des grandes institutions du pays. Ses 
avancées en santé, en sciences sociales, en génie, en sciences et en sciences humaines font d’elle un 
endroit sans pareil où apprendre, s’épanouir et exceller. 

La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, seule faculté de médecine bilingue au Canada, prend à 
cœur l’excellence en enseignement, en recherche sur la santé et en soins aux patients et elle est à 
l’écoute des besoins des collectivités locales et mondiales qu’elle sert. Axée sur l’excellence, elle s’est 
développée en prenant appui sur sa double mission d’enseignement et de recherche et est aujourd’hui 
un chef de file reconnu à l’échelle nationale, se classant parmi les meilleures facultés de médecine du 
Canada. 

L’Université d’Ottawa souhaite pourvoir le poste de doyen de la Faculté de médecine. Elle recherche 
quelqu’un qui, en tant que membre de la haute direction de l’Université, partagera aussi la 
responsabilité de la gestion globale de l’établissement. Relevant du vice-recteur aux études et provost, 
cette personne sera un érudit respecté, un administrateur expérimenté et un dirigeant inspirant qui 
possède une vision convaincante pour cette faculté de médecine bilingue d’élite. 

En élaborant et en transmettant des connaissances et des compétences scientifiques, nos chercheurs, 
cliniciens et étudiants travaillent non seulement à combler les besoins croissants de notre société en 
matière de soins de santé dans un large éventail de domaines biomédicaux, mais aussi à offrir des soins 
de grande qualité et à améliorer des services tels que ceux de dépistage, de prévention, de diagnostic et 
de traitement. Tous ces efforts valent à la Faculté d’être aujourd’hui reconnue comme un chef de file 
national et mondial de l’enseignement et de la recherche en médecine. Ses diplômés possèdent les 
compétences et l’expérience nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins de soins de santé 
d’une population cosmopolite. Comptant parmi les grands établissements de recherche canadiens, la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa mène depuis de nombreuses années déjà des projets de 
recherche clinique et fondamentale de la plus haute qualité, dont bon nombre sont réalisés en 
partenariat avec des hôpitaux universitaires et des instituts de recherche affiliés. Ces partenariats 
donnent lieu à des découvertes biomédicales qui ont une incidence déterminante sur les soins de santé 
au Canada et partout ailleurs dans le monde.  

Pour obtenir des précisions, voir la description complète du poste et savoir comment postuler, rendez-
vous sur www.perrettlaver.com/candidates et inscrivez dans le champ de recherche le numéro de 
référence 3378. La date limite de dépôt des candidatures est le 2 avril 2018.  
 

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 

http://www.perrettlaver.com/candidates


qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents. L’Université d’Ottawa 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 les moyens de devenir bilingues. Au moment de leur permanence, les 
professeurs sont tenus de pouvoir fonctionner dans un milieu bilingue. 

 

 


