
L’Université McGill est à la recherche d’une personne reconnue 
pour son leadership au sein du milieu universitaire, sa vaste 
expérience en gestion, ses qualités de visionnaire, ainsi que sa 
passion pour la musique et les arts, pour occuper le poste de 
doyen de l’École de musique Schulich.

Fondée en 1821, McGill figure parmi les meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur au Canada. 
Université la plus internationale au pays, elle s’est taillé 
une réputation d’excellence à l’échelle mondiale en matière 
d’enseignement et de recherche dans un large éventail de 
disciplines. Située à Montréal, métropole reconnue pour la 
richesse de sa culture, sa diversité et sa qualité de vie, McGill 
offre plus de 300 programmes d’études dans 11 facultés et 
11 écoles, et compte 39 500 étudiants et 1 684 professeurs. 
Pour plus de renseignements sur McGill, visitez le site Web de 
l’Université, à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/fr.

L’École de musique Schulich de l’Université McGill incarne 
les normes internationales d’excellence les plus élevées en 
matière de formation professionnelle et de recherche. Elle est 
réputée pour ses programmes en formation orchestrale, opéra, 
jazz, musique ancienne et musique contemporaine. Son statut 
de chef de file en enregistrement sonore et technologie de la 
musique lui offre d’uniques possibilités de collaboration avec 
le milieu musical et les communautés scientifiques. L’École 
accueille plus de 800 étudiants et compte 62 professeurs 

occupant un poste permanent ou menant à la permanence, 
ainsi que plus de 150 chargés de cours.

L’École de musique Schulich est un microcosme universitaire 
où coexistent de multiples paradigmes de recherche pour 
l’étude, l’interprétation et la création de nombreux types 
de musique dans une multitude de domaines : arts de la 
scène et beaux-arts, lettres et sciences humaines, sciences 
sociales, sciences et génie. L’École abrite plusieurs salles de 
spectacles, des laboratoires de recherche et de production 
musicales, ainsi que deux bibliothèques. Elle accueille 
également le Centre de recherche interdisciplinaire en 
musique, médias et technologie. Pour en savoir plus, visitez le  
https://www.mcgill.ca/music/fr.

Relevant directement du vice-principal exécutif et vice-principal 
aux études, le nouveau doyen devra posséder une feuille de 
route témoignant de réalisations exceptionnelles dans les 
domaines de la musique et de la recherche universitaire, 
ainsi que d’excellentes compétences en enseignement et en 
gestion. Reconnu pour son leadership, le candidat retenu 
aura une bonne connaissance de l’interprétation et de la 

recherche musicales, une excellente compréhension de 
la recherche et des programmes interdisciplinaires, ainsi 
qu’une vaste expérience dans l’obtention de ressources (y 
compris les campagnes de financement) pour la recherche 
musicale et l’enseignement de la musique. Enfin, la capacité 
de tisser des liens entre l’Université et l’ensemble de la société 
québécoise, ainsi que la maîtrise du français, constituent des  
atouts certains.

L’étude des candidatures et mises en candidature débutera 
à la fin de novembre 2015. Il s’agit d’un mandat de cinq ans, 
renouvelable, qui débutera le 1er juillet 2016 ou le plus tôt 
possible après cette date.

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 personnes handicapées, des 
minorités ethniques, des personnes de toutes orientations 
et identités sexuelles, des minorités visibles, des femmes 
et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la 
diversité. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à 
poser leur candidature; toutefois, la priorité sera accordée 
aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Les 
candidatures, mises en candidature et expressions d’intérêt 
doivent être acheminées en toute confidentialité à l’adresse  
figurant ci-dessous.
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