
 

Faculté des sciences de la santé 

Fondée en 1848, l’Université d’Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) du 

monde avec ses 10 facultés et 43 000 étudiants inscrits aux programmes de premier cycle et des 

cycles supérieurs et postdoctoraux. 

La Faculté des sciences de la santé adhère à un important réseau universitaire comptant plusieurs 

hôpitaux et instituts de recherche en santé. La Faculté forme professionnels et chercheurs, en 

français et en anglais, dans cinq écoles, soit l’École interdisciplinaire des sciences de la santé, 

l’École des sciences de l’activité physique, l’École des sciences infirmières, l’École des sciences de 

la réadaptation et l’École des sciences de la nutrition. La Faculté a connu une expansion 

remarquable au cours des dernières années : quelque 127 professeurs réguliers et un nombre 

important de professeurs invités, auxiliaires et à temps partiel ainsi que de cliniciens sont engagés 

dans la formation de près de 3 800 étudiants de premier cycle et plus de 750 étudiants aux cycles 

supérieurs. La Faculté s’illustre aussi dans le domaine de la recherche grâce à ses chercheurs 

travaillant activement dans des domaines variés, de la biologie moléculaire au métabolisme, en 

passant par l’activité physique et les sciences sociales de la santé. 

Pour tous renseignements, consultez le site web à http://www.sante.uottawa.ca. 

L’Université d’Ottawa recherche présentement un : 

DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

Responsabilités 

L’une des grandes universités de recherche au Canada, l’Université encourage activement les 

études supérieures et la recherche. Ainsi, le doyen devra voir au développement des activités 

liées à ces deux domaines pour accroître la réputation et la visibilité de la Faculté et de 

l’Université aux ’échelles nationale et internationale. 

Défis 

Le doyen devra motiver la Faculté vers l’atteinte de l’excellence en enseignement et en 

recherche ; recruter et retenir les meilleurs professeurs et étudiants ; développer des programmes 

de recherche ciblés et novateurs ; attirer un financement de toutes sources permettant à la 

Faculté de s’épanouir dans ses activités. Il devra élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique 

innovateur et rassembleur, axé notamment sur un engagement soutenu envers les activités de 

financement et le rayonnement dans la collectivité. Ce poste représente une occasion 

exceptionnelle, pour un universitaire de haut niveau, d’exercer son leadership. 

Profil idéal 

La personne recherchée doit posséder une solide expérience universitaire en enseignement et en 

recherche et faire preuve de leadership et de vision. 

 Détenteur d’un doctorat dans une discipline pertinente. 

 Expérience de gestion dans un poste similaire, y compris la gestion de ressources 

humaines et financières. 

 Expérience significative de l’enseignement en milieu postsecondaire ou de gestion dans le 

domaine des sciences de la santé. 
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 Aptitude pour la gestion académique, y compris le développement de la recherche. 

 Expérience de la recherche universitaire et reconnaissance des pairs pour la qualité et les 

retombées de ses travaux. 

 Leader naturel et énergique motivant son équipe et collaborant efficacement avec divers 

intervenants à différents niveaux. 

 Personne faisant preuve d’un grand sens de la planification, l’organisation et la gestion des 

priorités. 

 Excellent stratège sachant convaincre et promouvoir le changement. 

 Capacité de faire preuve d’un leadership collégial, inclusif et rassembleur. 

 Capacité à développer des collaborations productives avec les autres facultés. 

 Excellentes compétences en communication, habileté à représenter les intérêts de 

l’Université auprès des parties prenantes et à établir et entretenir de bonnes relations avec 

celles-ci. 

 Intérêt marqué pour les étudiants et volonté de s’engager personnellement dans la vie du 

campus. 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

Candidature 

Acheminez votre dossier de candidature en remplissant le formulaire d’inscription en ligne et 

joignez-y votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt. Toutes les informations 

reçues seront traitées de façon strictement confidentielle. Nous remercions tous les 

candidats de leur intérêt ; toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes 

retenues pour la prochaine étape. 

Le masculin est utilisé à titre épicène dans le seul but de faciliter la lecture du texte. 

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.  
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