
Université McGill 

Doyen ou doyenne de la Faculté 
des sciences de l’éducation 

 

 

 
Description de poste 
 
L'occasion d'emploi 
 
L'Université McGill est à la recherche d'une personne exceptionnelle dotée de compétences 
établies en leadership et en administration pour combler le poste de Doyen de la Faculté des 
sciences de l'éducation.   
 
L'université 
 
Depuis plus de 190 ans, McGill s'est démarquée comme étant l'une des meilleures universités 
publiques au monde, et elle est reconnue à l'échelle mondiale pour l'excellence des cours qui y 
sont donnés et des recherches qui y sont menées, et ce, dans un grand nombre de facultés. 
L'Université doit sa réputation à ce que ses étudiants, professeurs et diplômés exceptionnels 
ont accompli en matière d'enseignement et de recherche, ainsi qu'à l'étendue de sa portée et de 
son rôle distinctif au niveau international. Sa faculté attire des fonds de recherche extrêmement 
concurrentiels et réalise un travail avant-gardiste d'une qualité exemplaire. McGill est également 
reconnue comme accueillant les étudiants les plus brillants du Québec, du Canada, des États-
Unis et de partout dans le monde. L'Université est composée de onze facultés, d'une École 
d’éducation permanente, d'un Bureau d’études supérieures et postdoctorales et de onze écoles 
professionnelles. McGill s'est continuellement taillé une place parmi les meilleures universités 
au Canada et dans le monde. En effet, elle a figuré pendant dix ans au nombre des 25 
meilleures universités du palmarès universitaire mondial QS, et, pour la neuvième année 
consécutive, elle occupe la première place du classement des universités du magazine 
Maclean's dans la catégorie de la recherche doctorale en médecine. L'Université peut se 
targuer de compter, parmi ses étudiants et diplômés, 134 boursiers de la fondation Cecil 
Rhodes, soit le nombre le plus élevé au Canada, toutes universités confondues. Située dans la 
ville cosmopolite de Montréal, McGill, où la principale langue d'enseignement est l'anglais, 
bénéficie d'un milieu bilingue et multiculturel des plus dynamiques. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur McGill au www.mcgill.ca. 
 
 
La Faculté des sciences de l'éducation 
 
La Faculté a pour mission de favoriser l'avancement des connaissances et de leur application 
au développement du potentiel humain au sein de divers environnements d'apprentissage, et 
ce, tout au long d'une vie. À cette fin, la Faculté prend part aux débats contemporains sur la 
politique publique relative à l'éducation dans le but de promouvoir la durabilité et l'équité de 
l'élaboration et de la mise en œuvre de cette politique. En plus de se pencher sur les 
dimensions efficace, culturelle, cognitive, informationnelle, physique, intellectuelle et sociale du 
développement humain, elle appuie et encourage des perspectives multiples et 
interdisciplinaires. La Faculté s'engage à respecter la diversité, l'excellence ainsi qu'une 
pratique éthique vis-à-vis de l'art professoral et de la diffusion externe aux échelles locale, 
nationale et internationale. 
 
Plus particulièrement, la Faculté respecte un engagement historique continuel envers la 
collectivité anglophone du Québec et ses établissements scolaires. Elle se voit comme étant un 
pont reliant les différents programmes universitaires et démarches pédagogiques des 
collectivités anglophone, francophone et allophone. En outre, la Faculté s'est engagée à 
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exercer un leadership international ainsi qu'à maintenir son leadership au sein des collectivités 
nationale et internationale d'universitaires, de spécialistes et de responsables des politiques.  
 
Dans cette optique, la Faculté s'avère utile au grand éventail de personnes se préparant à 
occuper, ou occupant déjà divers rôles relatifs à l'amélioration pédagogique, à savoir les 
professionnels qui offrent des services pédagogiques et de renseignements, les universitaires 
et les chercheurs touchés par l'avancement des connaissances en matière d'éducation, le 
développement humain, la psychopédagogie et la psychologie du counseling, les études et 
l'apprentissage sur l'information, de même que les personnes s'impliquant dans la gouvernance 
pédagogique et l'élaboration des politiques. La Faculté reconnaît l'importance que revêtent la 
recherche et l'art professoral dans la promotion d'une pratique professionnelle en contexte 
pédagogique. À cet égard, elle collabore avec des professionnels ainsi que des personnes dont 
l'intention est de devenir spécialiste ou qui sont intéressées par des carrières ayant un lien avec 
l'art professoral et la recherche.  
 
Il y a, à l'heure actuelle, 67 postes menant à la permanence dans la Faculté (22 en 
psychopédagogie et en psychologie du counseling, 30 au sein du Département d'études 
intégrées en sciences de l'éducation et 15 en kinésiologie et en éducation physique). La Faculté 
englobe près de 3 000 étudiants; plus de 900 d'entre eux sont des étudiants aux cycles 
supérieurs, plus de 1 400 sont inscrits à temps plein à des programmes de formation initiale à 
l'enseignement et environ 400 suivent des cours de perfectionnement professionnel à temps 
partiel ou à temps plein. La Faculté est composée de trois unités d’enseignement et, de plus, 
elle comporte un certain nombre de centres de recherche et de services, plusieurs d'entre eux 
étant de nature interdisciplinaire. Les unités d'enseignement de la Faculté des sciences de 
l'éducation offrent une variété de programmes permettant d'obtenir un baccalauréat en 
éducation (B.Ed.), un brevet d'enseignement, un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) et une 
maîtrise ès sciences (M.Sc.) en kinésiologie, une maîtrise en éducation (M.Ed.), une maîtrise ès 
arts (M.A.), une maîtrise ès arts en enseignement et apprentissage (M.A.T.L.) et un doctorat en 
philosophie (Ph.D.), ainsi que des certificats d'études supérieures en leadership en éducation.  
 
Programmes de psychopédagogie et de psychologie du counseling 
 
Le Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling s'engage vis-à-vis de 
l'avancement des connaissances scientifiques par l'entremise de la recherche et de la pratique 
en éducation et en psychologie. Il se penche sur les processus cognitifs et de développement 
au sein des populations typiques et atypiques au cours d'une vie. Les chercheurs étudient les 
problèmes relatifs à l'évaluation et à l'intervention, aux processus cognitifs, au développement 
humain, aux neurosciences du développement et à la création et à l'évaluation des différents 
environnements d'apprentissage et des pratiques d'enseignements observés à la fois chez les 
étudiants normaux et les étudiants atypiques. 
 
Le Département propose quatre spécialisations du doctorat en psychoéducation, soit en 
sciences de l'apprentissage, en développement humain, en psychologie scolaire et du 
développement de l'enfant appliquée ainsi qu'en psychologie du counseling. Ces deux derniers 
programmes sont agréés par la Société américaine de psychologie ainsi que l'Ordre des 
psychologues du Québec. Le programme de psychologie du counseling est également agréé 
par la Société canadienne de psychologie, tandis que le programme de psychologie scolaire et 
du développement de l'enfant appliquée est en attente d'accréditation. De plus, le Département 
offre la possibilité d'obtenir un post-doctorat en psychologie scolaire et du développement de 
l'enfant appliquée, des maîtrises en sciences de l'apprentissage, en enseignement des 
professions de la santé, en développement humain, en psychologie scolaire et psychologie du 
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counseling, de même qu'une maîtrise en psychoéducation (volets disponibles : sciences de 
l'éducation, psychoéducation générale et inclusion scolaire). 
 
Programmes d'études intégrées en sciences de l'éducation  
 
Le Département d'études intégrées en sciences de l'éducation travaille à améliorer la qualité de 
la formation scolaire au Québec, au Canada et dans le monde en collaborant avec les 
établissements d'enseignement, les responsables gouvernementaux chargés de l'élaboration 
des politiques et les groupes connexes dans le but de cerner les besoins en constante évolution 
de leurs écoles et de leurs établissements scolaires et d'y répondre. 
 
Plus particulièrement, le Département a pour objectif (1) d'offrir une formation efficace aux 
professeurs et aux leaders, (2) de mobiliser l'art professoral dans les secteurs de la pédagogie, 
du curriculum, de la langue, de l'alphabétisation ainsi que dans les politiques d'enseignement et 
le leadership en éducation, (3) d'être utile aux communautés universitaire et professionnelle de 
façon à augmenter les standards relatifs à l'enseignement et à l'art professoral et à les maintenir 
à ce niveau et (4) de se livrer à des recherches et à des consultations ayant pour but 
d'améliorer et de réformer les systèmes d'éducation. 
 
Le Département offre, à titre de cours de premier cycle, la possibilité de suivre des programmes 
menant à l'obtention d'un brevet d'enseignement de l'éducation, et ce, dans plusieurs domaines. 
Il offre également, au cycle supérieur, un programme menant à l'obtention d'un brevet 
d'enseignement, quatre programmes de maîtrise et un programme de doctorat. Il est possible 
de choisir l'un des quatre domaines de spécialisation suivants dans le cadre des programmes 
de maîtrise : culture et valeurs en éducation, études de curriculum, leadership en éducation et 
enseignement d'une langue seconde. Le programme d'études doctorales permet aux étudiants 
de se familiariser avec le milieu de l'éducation et de se concentrer sur un domaine de 
spécialisation en particulier.  
 
 
Programmes de kinésiologie et d'éducation physique  
 
Le Département de kinésiologie et d'éducation physique a pour mission de développer, de faire 
progresser et de propager les connaissances relatives à la santé humaine et à l'activité 
physique et de préparer les professionnels à un emploi connexe. 

Les principaux objectifs du Département sont comme suit : 1) respecter la diversité des 
fondements disciplinaires et des pratiques professionnelles associés à la kinésiologie et à 
l'éducation physique dans le but d'encourager les activités interdisciplinaires et de promouvoir 
une approche de collaboration; 2) participer à la création et à l'évaluation des idées et des 
connaissances relatives à la santé et à l'activité physique humaine; et 3) proposer un curriculum 
selon lequel le mouvement humain est étudié tout en tenant compte des perspectives 
socioculturelles, psychologiques et biologiques et offrir une possibilité d'approfondissement 
dans les domaines choisis. 

Le Département de kinésiologie et d'éducation physique offre, à titre de cours de premier cycle, 
la possibilité d'obtenir un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et de la santé 
ainsi qu'un baccalauréat en kinésiologie. Il offre également, au cycle supérieur, des 
programmes menant à l'obtention d'une maîtrise ès arts, d'une maîtrise ès sciences et d'un 
doctorat en philosophie (ad hoc). Dans chacune des options des deux programmes, on retrouve 
trois principales concentrations : sciences appliquées du sport (physiologie de l'exercice, 
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ergonomie, contrôle moteur) et sciences appliquées du comportement (psychologie du sport et 
de l'exercice, pédagogie, activité physique adaptée). 

 

Centres et activités de recherche  
 
La Faculté des sciences de l'éducation renferme de nombreux centres et groupes de 
recherches ainsi qu'un nouvel institut. Le tout récent Institute of Human Development and 
Wellbeing encourage activement les universitaires du domaine de l'éducation provenant des 
communautés internationale, nationale et locale à discuter des secteurs des cultures 
numériques, de la politique publique, de la santé mentale et du bien-être, de l'initiation à 
l'environnement et des autres domaines connexes. L'institut a également organisé des 
lancements de livres et des conférences à l'intention des professionnels de l'éducation et des 
universitaires issus de domaines multidisciplinaires tels que le droit ou la médecine. L'Office of 
Leadership in Community and International Initiatives est un bureau de recouvrement des coûts 
à l'échelle de la Faculté qui relève du doyen de l'éducation et qui promeut une diffusion externe 
par l'entremise de nombreuses activités d'apprentissage professionnelles, de partenariats 
communautaires et de projets internationaux. Il appuie continuellement le perfectionnement 
professionnel des professeurs, des responsables des politiques et des leaders en éducation, y 
compris deux certificats de cycle supérieur en leadership en éducation. Ouvert en 2011, le 
Research Centre for Physical Activity and Health abrite une partie des laboratoires utilisés dans 
le cadre des activités de recherche, d'enseignement et de tests dans les domaines suivants : 
physiologie de l'exercice, ergonomie, pédagogie, psychologie du sport et de l'exercice, 
apprentissage moteur et contrôle moteur. La Faculté des sciences de l'éducation comprend 
également le Centre international d’études sur le jeu et les comportements à risque chez les 
jeunes, l'Evolution Education Research Centre et le Groupe de recherche appliquée en science 
cognitive. En outre, sa faculté participe aux activités du Centre de recherche sur le langage, 
l’esprit et le cerveau, du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance et du Réseau 
canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation. De même, la Revue des sciences de 
l'éducation de McGill est financée par la Faculté elle-même. 
 
Le poste 
 
Dans le cadre de la supervision des activités de la Faculté, le doyen, qui relève directement du 
recteur, pourra compter sur l’appui de trois vice-doyens, respectivement aux programmes 
universitaires, aux études de cycles supérieurs et aux infrastructures, ainsi que sur celui du 
directeur administratif des affaires étudiantes. En se basant sur les forces connues de la 
Faculté, le doyen fera preuve d'un leadership universitaire solide et dynamique afin d'innover 
dans le recrutement des étudiants et des facultés, les programmes, les départements, les 
instituts de recherche et les activités des universitaires.   
 
Le nouveau doyen contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté au 
sein de la Faculté en travaillant à élaborer une vision et une mission communes, à encourager 
les initiatives de recherche créatives et collaboratives dans toutes les unités et à discuter avec 
passion du milieu universitaire. Il travaillera de concert avec les membres de la faculté dans le 
but de stimuler les idées novatrices relatives à la politique et à la pratique professionnelle et de 
cerner et d'approfondir les valeurs fondamentales de la Faculté. Tout en adhérant au principe 
de diversité des départements au sein de la Faculté et dans toute l'Université, le doyen devra 
promouvoir graduellement un art professoral et une recherche interdisciplinaires en plus de faire 
preuve de leadership dans le but d'insister sur l'importance considérable d'offrir un 
enseignement supérieur professionnel qui répond aux besoins et aux défis sans précédent 
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d'une société aux connaissances contemporaines ainsi qu'aux exigences des professionnels de 
la province, du pays et du monde. 
 
De plus, il devra collaborer de façon efficace avec le Ministère de l'éducation, du loisir et du 
sport (MELS), les neuf commissions scolaires anglophones du Québec et les organisations 
interuniversitaires provinciales. 
 
En tant que représentant de la Faculté au sein de divers comités et associations de la province, 
le doyen travaillera à rehausser l'image de la Faculté aux niveaux national et international. 
L'une des principales priorités du nouveau doyen sera de solliciter puis d'obtenir un financement 
interne et externe dans le but de soutenir financièrement les priorités de la Faculté, les bourses 
d'études aux étudiants, les chaires fondées et les activités de recherche. En plus d'évaluer les 
conséquences en cas de changement des priorités, du processus de recrutement et des 
programmes, il devra se pencher sur les besoins en infrastructure de la Faculté des sciences de 
l'éducation. 
 
 
Les qualifications requises 
 
Le Comité reconnaît que personne ne pourra satisfaire à la totalité des exigences dans la 
même mesure; néanmoins, celles qui suivent sont considérées comme étant grandement 
souhaitables pour les personnes présentant leur candidature pour le poste de doyen : 
 
Questions et leadership académiques 
 
• Une expertise et une vision nécessaires pour diriger la Faculté dans le cadre des rôles 
qu'elle occupe relativement à l'art professoral, à l'enseignement supérieur professionnel, à 
l'élaboration de politiques et à la diffusion externe; 

• Des compétences éprouvées en leadership, en administration et en direction acquises 
dans un milieu pertinent combinées à de solides antécédents en financement, en résultats de 
recherche et en publications universitaires;  

• Une reconnaissance et une compréhension des différentes approches à la recherche 
menée dans les unités de la Faculté, y compris, surtout, les approches quantitatives, 
qualitatives, empiriques et non empiriques, de même que la reconnaissance de la nature en 
constante évolution des méthodologies de recherche et d'enseignement au sein d'une société à 
l'ère du numérique; 

• Une compréhension approfondie de la complexité des problèmes relatifs à l'éducation, à 
l'information et à l'apprentissage dans une société diversifiée et axée vers la technologie; 

 

Administration / gestion 
 

• Les compétences permettant de traiter de façon efficace et catégorique les situations 
financière et budgétaire de la Faculté;  

Questions internes 
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• D'excellentes aptitudes en communication permettant de mettre au point des initiatives 
stratégiques coordonnées et cohérentes dans toutes les unités de la Faculté;  

• La capacité de travailler de manière à adopter une approche de collaboration, à faire 
preuve d'un leadership universitaire et à promouvoir la mission et le mandat de la Faculté;  

• Un engagement envers l'excellence qui se reflète dans la capacité à inspirer de 
l'enthousiasme chez les professeurs, le personnel, les étudiants et les diplômés à l'égard de la 
Faculté et de ses aspirations;  

• Une expérience ou une grande familiarité avec les programmes de formation des 
enseignants, ainsi qu'avec les défis et les exigences des stages dans le domaine; 

Relations externes 
 
• Des antécédents en matière de sollicitation de financement externe visant à appuyer la 
recherche et le travail des universitaires; 

• Une bonne volonté dans le but d'amasser des fonds pour des œuvres de charité; et 

Qualités personelles 
 

• Une capacité à travailler tant en français qu'en anglais ou être disposé à le faire. 

 
L'emplacement 
 
Montréal est l'une des villes où il est le plus agréable de vivre dans le monde. Cosmopolite, 
urbaine, dynamique d'un point de vue culturel, sécuritaire et abordable, Montréal se situe à la 
croisée des chemins des traditions canadiennes francophones et anglophones. Le français est 
la langue officielle de la province du Québec. Montréal comprend quatre universités et plusieurs 
cégeps et collèges, ce qui fait d'elle l'une des villes affichant les concentrations les plus élevées 
d'étudiants par habitant en Amérique du Nord. D'excellentes possibilités d'enseignement sont 
offertes aux niveaux primaire et secondaire, à la fois dans le secteur privé et le secteur public, 
que ce soit au sein de l'une ou de l'autre collectivité linguistique. Montréal comporte de 
nombreuses attractions touristiques, comme des événements sportifs dans les ligues majeures, 
des concerts et des spectacles de renommée internationale, d'incroyables boutiques, des 
restaurants hors pair, des rues pittoresques laissant place aux balades et un système de 
transport en commun très efficace. 
 
La nomination du doyen  
 
Elle consiste en un mandat de cinq ans renouvelable, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014 
ou dès que possible par la suite. L’examen des candidatures débutera en décembre 2013 et se 
poursuivra jusqu'à ce que le poste soit comblé. Les dossiers de candidatures ainsi que les 
mises en nomination pour ce poste, y compris les qualifications et les réalisations à l'appui, 
peuvent être soumis à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
L’Université McGill souscrit aux principes d’équité et de diversité en matière d’emploi. Par 
conséquent, nous encourageons la candidature de toute personne appartenant aux groupes 
suivants : Autochtones, minorités visibles, personnes handicapées, femmes, minorités 
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d’orientation ou d’identité sexuelle ou toute autre personne pouvant contribuer à la diversité de 
McGill. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; toutefois, la priorité sera 
accordée aux personnes de nationalité canadienne ou détenant le statut de résident permanent. 
 
Toutes les offres de candidature pour ce poste seront traitées à titre essentiellement 
confidentiel. Vous devez les faire parvenir à Mme Janet Wright ou à Mme Marie Owens à Janet 
Wright & Associates Inc. (JWA), 174, chemin Bedford, bureau 200, Toronto (Ontario) M5R 2K9.  
Téléc. : 416 923-8311.  Tél. : 416 923-3008.  Courriel : mcgilldeaned@jwasearch.com 
 

mailto:admin@jwasearch.com

