
 

 

CANDIDATS INTERNES SEULEMENT 

Poste à pourvoir        

L’Université McGill est à la recherche de candidats, de préférence parmi les membres de son 
personnel enseignant permanent, au poste de protecteur des étudiants, dont le mandat à mi-temps 
non renouvelable d’une durée de cinq ans débutera le 1er septembre 2019. 

Le mandat  

En vertu de la description du mandat qui lui est confié, le protecteur des étudiants doit assurer 
l’adoption de procédés indépendants, impartiaux et confidentiels par l’entremise desquels les 
étudiants peuvent soumettre une requête en vue de l’obtention d’une résolution juste, fondée et 
équitable à l’égard de toute préoccupation ayant trait aux activités de l’Université. À cette fin, le 
Bureau du protecteur des étudiants offre à l’ensemble de la population étudiante mcgilloise des 
services objectifs en matière de résolution de différends et de plaintes, et ce, dans un cadre 
informel. L’Université offre également des services plus formels par l’entremise d’autres canaux.  

Œuvrant indépendamment de l’ensemble des structures de l’Université, le protecteur des étudiants 
examine tous les aspects d’une question de manière impartiale et objective. Il agit à titre de 
conseiller et mise sur la coopération et sur la bonne volonté de l’ensemble des parties intéressées 
(étudiants, membres du corps enseignant et du personnel). 

Le protecteur des étudiants contribue à l’élaboration des politiques de l’Université par la 
formulation de recommandations, s’il y a lieu, relatives aux politiques, aux procédures et aux 
lignes directrices qui touchent les étudiants. Le titulaire du poste favorise également une discussion 
à l’égard des préoccupations exprimées par l’ensemble de la population étudiante de l’Université 
et sert d’intermédiaire entre les étudiants et les autres membres de la communauté mcgilloise.  

Compétences et caractéristiques recherchées 

Tout en reconnaissant qu’il est peu probable qu’une seule et même personne possède les 
caractéristiques recherchées à un même degré, le Comité consultatif pour la sélection d’un 
protecteur des étudiants se fondera sur les critères ci-après dans l’évaluation des candidats. 

• Posséder une vaste expérience dans des fonctions exigeant une grande capacité d’analyse 
et de résolution de problèmes; et la maîtrise de diverses techniques de résolution de conflits 
– à cet égard, une expérience dans la direction de processus de médiation formelle et 
informelle constitue un atout. 
 

• Avoir une connaissance approfondie de la structure, des politiques et des pratiques de 
l’Université afin d’être en mesure de conseiller les étudiants efficacement ou de les orienter 
vers les ressources adéquates offertes par McGill, au besoin. 
 

• Faire preuve d’un jugement éclairé et indépendant et de prudence dans le traitement de 
questions délicates et confidentielles. 

https://mcgill.ca/ombudsperson/files/ombudsperson/ombudsperson-students-english.pdf


 

  
• En tout temps, défendre, incarner et appliquer des valeurs et des principes d’intégrité, de 

responsabilité, d’inclusion et d’équité.  
 

• Être à l’écoute, communiquer avec empathie et traiter efficacement avec un groupe 
d’étudiants et d’intervenants divers à tous les niveaux de l’Université. 
 

• Jour après jour, témoigner de solides habiletés interpersonnelles, dont la diplomatie, 
l’empathie, la persuasion et la sensibilité. 
 

• Susciter la confiance et le respect auprès de l’ensemble de la communauté universitaire. 
 

• Posséder une connaissance du français et de l’anglais suffisante pour être en mesure de 
travailler dans les deux langues officielles du Canada.  

  

Processus de recherche et nomination  

L’examen des dossiers de candidature commencera en février 2019 et se poursuivra tant que le 
poste ne sera pas pourvu. Les candidatures, mises en candidature et manifestations d’intérêt 
doivent être envoyées à titre confidentiel au professeur Manfredi, président du Comité consultatif 
pour la sélection d’un protecteur des étudiants, aux soins d’Edyta Rogowska, secrétaire générale, 
à edyta.rogowska@mcgill.ca. 

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité 
au sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes 
racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes en 
situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et 
identité de genre ainsi que de toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui 
permettant de travailler en collaboration avec des communautés diverses. 

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé) qui peuvent entraîner des interruptions ou 
des ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une 
incidence sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces 
renseignements seront pris en compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier. 

L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres 
des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle 
tient également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement 
équitable et puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre 
les principes de conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, 
conformément aux politiques et procédures relatives aux aménagements. Les personnes en 
situation de handicap qui pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur 
candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec la 
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professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et politiques 
académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660. 


