
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
L’Université Laurentienne (UL) situé à Sudbury (Ontario) offre une expérience universitaire hors pair en anglais et en français. Les 
communautés artistiques et scientifiques dynamiques apportent un complément à la population culturellement diversifiée de la région. En 
raison de ses lacs d’eau douce, parcs et sentiers incroyables de randonnée et activités en toute saison, la région de Sudbury est un paradis 
pour les passionnés du plein air. Sudbury a réellement de quoi satisfaire tous les goûts dans une ambiance de petite ville amicale. 
 
La Laurentienne offre une expérience triculturelle unique, en français et en anglais, ainsi qu’une approche englobante de l’éducation des 
Autochtones, à 9 200 étudiants sur son campus du Grand Sudbury et en ligne. Elle a l’un des taux d’emploi le plus élevé en Ontario; elle 
est par ailleurs bien réputée pour la taille de ses classes dont le rapport professeur-étudiants est le plus faible au Canada. Depuis 2009, 
l’École de médecine du Nord de l’Ontario, plusieurs fois primée, a décerné des grades à ses huit premières promotions. À l’automne 2013, 
la toute nouvelle école d’architecture du Canada (depuis plus de 40 ans) a ouvert ses portes au centre-ville de Sudbury. En outre, la 
transformation du campus, coûtant plus de 60 000 000 $ se terminera en 2016 avec la modernisation de 50 salles de classe et laboratoire, 
la création du Centre autochtone de partage et d’apprentissage, du Centre d’apprentissage pour cadres et du Club universitaire. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter http://laurentienne.ca. 
 
La faculté de la santé comprend les écoles et programmes suivants : Sciences infirmières, Service social, Sciences de l’activité physique, 
Santé dans les milieux ruraux et du nord, Sages-femmes, Relations autochtones, Orthophonie et Gérontologie. Elle délivre 45 programmes 
allant du premier et troisième cycle (ou du baccalauréat au doctorat).  Elle est une des plus grandes facultés de l’Université Laurentienne, 
comprenant 85 membres du corps professoral, 35 membres du personnel et 2 100 étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs. La 
Faculté offre des programmes innovateurs débouchant sur des possibilités de travailler avec deux titulaires de Chaires de recherche du 
Canada et des membres du corps professoral hautement performants, et de renforcer et élargir son dossier d’excellence internationale en 
recherche. 
 
En assurant la solidité des programmes d’études à offrir au premier cycle et aux cycles supérieurs, le doyen ou la doyenne fera des 
contributions considérables au Plan stratégique de recherche de l’Université et précisera d’autres domaines dans lesquels l’excellence en 
recherche est possible au sein de la Faculté de la santé. Relevant du vice-recteur aux études, le doyen ou la doyenne favorisera également 
des relations solides avec les membres du corps professoral et les directeurs et directrices d’unités et travaillera en collaboration avec les 
organes de gouvernance de l’Université, ses homologues, la haute direction, le Conseil des gouverneurs, le monde de l’enseignement, les 
organismes consultatifs externes, les médias et la collectivité au sens large. 
 
La personne idéale sera un leader dynamique ayant un solide profil de recherche et visera résolument l’excellence en enseignement. Elle 
dirigera et unifiera la Faculté en faisant preuve de vision et en veillant à la bonne administration de la Faculté et instillera la passion pour 
l’excellence dans l’enseignement, la recherche et l’innovation. Il faut être titulaire d’un doctorat dans l’un des domaines pertinents, avoir 
une expérience en leadership et en administration universitaire, notamment des questions de planification de l’enseignement, 
d’agrément, de développement de programmes d’étude et de perfectionnement du corps professoral. La personne choisie devra avoir 
aussi de l’expérience en gouvernance et répartition des ressources afin d’appuyer les objectifs institutionnels et facultaires. Elle prônera 
une culture de respect et de collégialité et aura d’excellentes compétences en communication en anglais et en français. 

L’Université Laurentienne s’engage à respecter l’équité et la diversité en matière d’emploi et incite toutes les personnes qualifiées, y compris 
les membres des minorités visibles, les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées, à poser leur candidature. L’Université 
Laurentienne est un établissement bilingue et un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Elle applique une 
politique de bilinguisme passif (anglais-français) pour l’obtention de la permanence. De plus amples renseignements sur l’Université 
Laurentienne figurent à www.laurentienne.ca. Toutes les personnes qualifiées peuvent poser leur candidature, mais la priorité sera 
accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

Pour vous renseigner davantage sur cette possibilité, veuillez communiquer avec M. Brock Higgins au 613-788-8254, poste 101, ou pour 
faire une application, veuillez envoyer une lettre de motivation, un curriculum vitae et trois lettres de recommandation à 
brock@leadersinternational.com. 
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