
 

DIRECTEUR, DÉPARTEMENT D’ÉTUDES INTÉGRÉES EN 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

 
La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université McGill sollicite des candidatures pour le poste de 
Directeur du Département d’études intégrées en sciences de l’éducation (DISE). Située au centre-ville 
de Montréal, l’Université McGill accueille 25 000 étudiants de premier cycle et 8000 étudiants des cycles 
supérieurs provenant de 160 pays différents. 
 
Composée de trois départements possédant chacun leur propre expertise disciplinaire — formation des 
enseignants, psychopédagogie et counseling, kinésiologie et éducation physique —, la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université McGill offre un environnement unique de recherche et 
d’apprentissage transdisciplinaires qui vise à repousser les frontières des disciplines actuelles afin de 
trouver des solutions à des questions sociétales complexes et variées. Les membres du corps professoral 
de chacun des trois départements s’investissent dans la recherche sur divers aspects de l’éducation, du 
développement humain et du bien-être tout au long de la vie, que ce soit sur le plan cognitif, 
psychologique, émotionnel ou physique. 
 
Le Département regroupe des personnes travaillant dans les programmes d’études et la formation des 
enseignants, le leadership et l’étude des principes directeurs, l’éducation en langue seconde, les 
fondements philosophiques, ainsi que l’éducation comparative et internationale, ce qui lui permet 
d’offrir une combinaison unique de personnes et de champs d’études en sciences de l’éducation. Le 
Département compte actuellement 30 professeurs à temps plein et est axé sur trois grands domaines de 
recherche : 1) Les politiques et pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage; 2) La 
multialphabétisation et les technologies émergentes; et 3) Les épistémologies en recherche sociale. Ces 
domaines de recherche touchent toutes les disciplines et se caractérisent par des collaborations 
importantes au sein de la Faculté et de l’Université, de même qu’à l’échelle mondiale. 
 
Ce poste est permanent et le candidat retenu jouera un rôle de premier plan dans la progression du 
Département, de même que dans l’orientation et la croissance de la Faculté des sciences de l’éducation. 
 
La Faculté est à la recherche d’une personne énergique et visionnaire pour motiver et encourager les 
membres du corps professoral, promouvoir l’excellence en enseignement et en recherche, et renforcer 
la collaboration, la collégialité et le travail d’équipe au sein du Département et de la Faculté, de même 
que dans l’ensemble de la communauté universitaire. En s’appuyant sur les forces en recherche, le 
directeur orientera l’expansion du Département vers des domaines très prometteurs. Il aura la 
possibilité d’instaurer de nouvelles initiatives et de recruter des professeurs. Il sera également chargé de 
créer un environnement favorable à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique du 
Département. Le candidat retenu défendra activement les intérêts du Département, fera preuve d’un 
leadership collégial et consultatif dans l’orientation des initiatives de croissance stratégique, et 
travaillera à maximiser les résultats de recherche du Département. 
 
Les candidats doivent posséder une expérience reconnue en enseignement, en recherche et en milieu 
universitaire. Le dossier de candidature complet doit comprendre une lettre de présentation précisant 
les qualifications du candidat pour le poste, un curriculum vitae détaillé accompagné d’une brève 
description de ses intérêts en enseignement et en recherche, un résumé de son expérience en 



 

administration, des exemplaires de ses principales publications ainsi que les coordonnées de quatre 
personnes pouvant agir comme sources de référence. Le dossier doit être envoyé par courriel à Allyson 
Noftall, administratrice de la Faculté, à : allyson.noftall@mcgill.ca, au plus tard le 15 décembre 2014. 
Veuillez inscrire « DISE SEARCH » et votre nom dans le champ objet. 
 
Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. Cependant, en vertu du 
Règlement sur l’immigration, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 
 
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement 
les demandes d’emploi des peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des 
personnes handicapées, des femmes, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles et 
d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. 
 
Pour plus d’information concernant ce poste ou pour en savoir davantage sur McGill, la Faculté et le 
Département, rendez-vous à : http://www.mcgill.ca/educationethttp://www.mcgill.ca/dise/ 
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