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L’Université de Moncton est un établissement de langue française formé de trois campus situés à 

Edmundston, à Moncton et à Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Elle est reconnue en Acadie ainsi 

que dans la Francophonie pour l’excellence de son enseignement et de sa recherche et pour sa 

contribution au développement de la société acadienne et universelle. Accueillant près de 5000 

étudiantes et étudiants à temps complet et à temps partiel annuellement, l’Université de Moncton 

offre une variété de programmes d’études dans ses huit facultés et ses sept écoles. Elle compte 165 

programmes aux trois cycles d’études, dont 20 programmes coopératifs. Elle contribue au transfert 

du savoir et à l’avancement scientifique grâce à 35 chaires, centres et instituts de recherche.  

 

L’Université de Moncton est à la recherche d’une ou d’un solide gestionnaire pour occuper 

le poste de : 

 

VICE-RECTRICE ou VICE-RECTEUR 

À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE 

 

Les objectifs premiers de ce poste sont l’administration, la coordination et le développement des 

études et de la recherche à l’Université. Relevant directement du recteur et vice-chancelier, la ou le 

titulaire exerce sa compétence sur l’ensemble du réseau de l’Université. Les doyennes et doyens 

ainsi que les directions de la Bibliothèque Champlain, de la Formation continue et de certains 

services, comme la Gestion stratégique de l’effectif étudiant et le Registrariat, relèvent de ce poste. 

La ou le titulaire siège au Sénat académique, au Conseil des gouverneurs, à titre d’invitée ou invité, 

et est membre de tous les conseils et comités de son secteur. Elle ou il informe et conseille le recteur 

et vice-chancelier sur l’administration de l’Université et plus particulièrement sur des questions 

touchant à l’enseignement et à la recherche. Elle ou il coordonne la planification de l’enseignement 

et de la recherche, établit les priorités de son secteur de compétence et les recommande à qui de 

droit, rehausse les normes de l’enseignement et de la recherche, exerce le contrôle de qualité sur 

les programmes et les cours, voit à l’observation des règlements et des décisions du Sénat 

académique et participe à l’établissement des budgets et à la surveillance de ceux affectés à son 

secteur. 

 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit être titulaire d’un doctorat et disposer 

d’une expérience substantielle en enseignement, en recherche et en administration universitaire. 

Pour réussir dans ses fonctions de vice-rectrice ou vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, 

la personne retenue devra posséder des qualités de leadership et la capacité de travailler en équipe 

en plus d’adhérer au principe de collégialité transparente et participative dans tous les domaines 

d’application. Elle devra comprendre le contexte universitaire propre à l’Université de Moncton de 

sorte à présenter une vision claire d’un développement soutenu des activités d’enseignement et de 

recherche. La maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et une bonne connaissance 

de la langue anglaise sont requises. 

 

 

Mandat, entrée en fonction et traitement :   
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Le mandat est d’une durée de cinq ans et l’entrée en fonction est le 1er juillet 2019.  

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

 

 

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. 

 

Pour prendre connaissance d’information complémentaire, veuillez consulter le site de l’Université 

au https://www.umoncton.ca/ 

 

 

Si vous croyez posséder le profil recherché par l’Université de Moncton, veuillez transmettre votre 

curriculum vitae par courriel à cv@raymondexec.com en mentionnant le numéro de mandat 181218 

au plus tard le 8 février 18h00. Vous pouvez également communiquer avec Jean Raymond au 

514-393-3133 #226 
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