
 
 

 
Doyen ou doyenne, Faculté des sciences 
 
L’Université d’Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) du monde. Située sur un 
territoire ancestral du peuple algonquin, au cœur de la capitale du Canada, elle jouit d’un accès direct aux 
plus grandes institutions du pays. 
 
La Faculté des sciences de l’Université d’Ottawa s’impose comme un leader national, fermement 
positionnée au sein du contexte global de la science moderne. Connaissant le plus haut taux de croissance 
sur le campus au niveau des inscriptions, elle répond aux demandes croissantes du secteur des sciences 
de la vie. La Faculté des sciences compte plus de 160 professeurs et 100 membres du personnel 
administratif. Elle offre des programmes d'études de premier, deuxième et  troisième cycles à plus de 4 
500 étudiants au sein de cinq départements: biologie, chimie et sciences biomoléculaires, mathématiques 
et statistique, physique et sciences de la Terre et de l'environnement. Elle chapeaute également plusieurs 
programmes interdisciplinaires (biochimie, biotechnologie, mathématiques financières et économie, 
physique et génie électrique, sciences biomédicales, sciences biopharmaceutiques, et sciences 
environnementales). Tous les programmes sont dispensés avec l'option de l'enseignement coopératif. 
 
Au fil des ans, la Faculté des sciences est devenue un réel centre d'excellence, en recherche et en 
enseignement, se distinguant tant au Canada qu'à l'international. La recherche de classe mondiale 
effectuée au sein de la Faculté s'attaque de façon tangible et pertinente aux grandes questions scientifiques 
de notre époque. La Faculté des sciences détient une chaire d’excellence en recherche du Canada, 
13 chaires de recherche du Canada et 6 chaires de recherche de l’Université d’Ottawa. Pour de plus 
amples renseignements concernant la Faculté des sciences, veuillez consulter son site web à 
http://www.science.uottawa.ca/. 
 
La candidate ou le candidat idéal fait preuve de leadership et de vision, en plus de détenir un excellent 
bagage administratif en milieu universitaire. Cet administrateur talentueux peut diriger, guider et soutenir 
une équipe chargée d’optimiser la structure, les ressources, les processus administratifs et les programmes 
en contexte universitaire. Scientifique 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. La personne idéale souhaite 
travailler dans des contextes diversifiés et riches culturellement et peut fonctionner avec aisance dans un 
environnement de travail bilingue (français et anglais). 
 
Pour un universitaire de haut niveau, ce décanat représente une occasion exceptionnelle d’exercer ses 
compétences de leader. Le mandat renouvelable de cinq ans débutera le 1er juillet 2018. Pour postuler, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la firme Boyden, qui appuie le processus de sélection, à 
l’adresse suivante : deanscience@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 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 bilingue. Au moment de leur permanence, les professeurs sont tenus de pouvoir 
fonctionner dans un milieu bilingue. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la 
suite du processus. 
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