
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bordée de cinq lacs pittoresques dans le Grand Sudbury, sur le territoire traditionnel de la Première Nation 
Atikameksheng Anishnawbek, l’Université Laurentienne offre un milieu magnifique et accueillant et une 
plateforme favorisant le plein essor de l’enseignement, de la recherche et de l’excellence organisationnelle et 
grâce à laquelle les gens profitent pleinement de la vie. L’Université sert quelque 9 400 étudiants sur son 
campus de Sudbury, en Ontario, ainsi qu’en ligne. Elle compte plus de 375 membres du corps professoral et est 
l’une de deux seules universités bilingues de la province. 
 
En phase de croissance continue, la Laurentienne a investi plus de 150 000 000 $ dans les immobilisations au 
cours des cinq dernières années. La Faculté de gestion a un effectif de 1 000 étudiants et de 36  membres à plein 
temps du corps professoral et offre 4 programmes : un B.A.A. en français, un B.B.A. en anglais – avec une 
option partielle en ligne, un H.B.Com. SPAD et de MBA – avec une option en ligne complète. Grâce à la 
participation de l’administration, du personnel et du corps professoral, la Laurentienne est une source 
d’inspiration et un établissement proactif et axé sur la population étudiante, le soutien et l’efficacité. 
 
Le doyen ou la doyenne de la Faculté de gestion relève du vice-recteur aux études, est responsable de la 
gestion globale de la Faculté et exerce un leadership stratégique et collégial auprès du corps professoral, du 
personnel et de la population étudiante. À compter du 1er juillet 2019, la personne choisie dirigera la Faculté 
dans le cadre du processus d’obtention de l’agrément de l’AACSB, actuellement à première année de 
l’accréditation initiale en phase 3, maintiendra l’accréditation EPAS, et continuera d’améliorer les partenariats 
favorisant les activités d’enseignement, d’apprentissage et de recherche tout en consolidant les partenariats 
internationaux actuels et en nouant des nouveaux. 
 
En qualité de leader idéal, vous avez une approche hautement consultative et possédez une expérience 
administrative progressive. Vous avez acquis d’excellentes connaissances et expériences concernant l’agrément 
de l’AACSB, aimé bien développer et offrir des programmes de haut calibre axés sur la population étudiante et 
comprenez les possibilités qui s’offrent à former des liens entre la faculté de gestion et la ville de Sudbury. Vos 
excellentes aptitudes pour les communications vous ont permis d’établir une liaison efficace avec des 
intervenants externes et vous vous réjouissez à la perspective de promouvoir les objectifs et réalisations de la 
Faculté de gestion. 
 
Vous avez dirigé des unités ou programmes et savez comment parvenir à une croissance durable, établir et 
mobiliser des équipes et offrir une expérience éducative de haute qualité à une population étudiante hétérogène. 
Décisionnaire qui fait preuve de réflexion et de passion pour l’innovation, vous êtes un cadre supérieur 
compétent qui comprend l’affectation de ressources dans un contexte universitaire. Vous avez une ouverture sur 
le monde et réussirez à établir et à maintenir des liens fructueux au sein de l’établissement et dans les vastes 
communautés régionale, nationale et mondiale. 
 
Le bilinguisme ou la disposition à recevoir une formation en français est une exigence. En outre, au nom de la 
Faculté de gestion, vous aiderez à concrétiser les 25 résultats précisés dans le Plan stratégique 2018-2023, dont 
l’un est de satisfaire les exigences d’agrément. 
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L’Université Laurentienne est une collectivité englobante et accueillante qui encourage les candidatures des 
membres de communautés qui cherchent à faire respecter l’équité à leur endroit, y compris les femmes, les 
personnes autochtones et racialisées, les personnes handicapées et les personnes de toutes les orientations, 
identités ou expression sexuelles. 

L’Université Laurentienne se fait un devoir d’assurer une expérience globale sans obstacle aux candidats ayant 
des besoins en matière d’accessibilité. Ceux-ci peuvent demander des renseignements ou une adaptation à tous 
les stades du procédé de recrutement en communiquant avec le Vice-rectorat aux études. 

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais, conformément aux exigences en 
matière d’immigration au Canada, les citoyens canadiens et les résidents permanents seront toutefois 
considérés en premier lieu pour ce poste. 

Afin de se conformer aux lois fédérales, l’Université doit compiler des statistiques sur le nombre de candidats à 
chaque poste affiché qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Il n’est pas nécessaire d’indiquer la 
citoyenneté ou le pays d’origine, mais plutôt d’inclure l’énoncé « Je suis citoyen canadien / résident permanent 
du Canada » ou « Je ne suis pas citoyen / résident permanent du Canada », sans quoi le dossier sera considéré 
comme incomplet. 

Pour vous renseigner davantage sur cette possibilité, veuillez communiquer avec Katherine Frank, ou Claire 
Holt au 1-866-822-6022, ou vous pouvez soumettre votre demande directement au 
http://www.kbrs.ca/Careers/12469. 
 


