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Bienvenue   
à McGill 

Message  
de la présidente

En tant que présidente 
du Comité consultatif 
pour la sélection 
de la principale et 
vice-chancelière ou 
du principal et vice-
chancelier et fière 
diplômée de l’Université 

McGill, j’ai l’immense plaisir de vous inviter à 
poser votre candidature au poste à pourvoir.

Vivante et dynamique, la communauté scolaire de 
McGill se caractérise par sa passion pour les études 
supérieures et l’excellence universitaire ainsi que 
par son engagement à cet égard.

L’Université a accompli de grandes choses dans 
ses deux siècles d’existence grâce à la vision, 
à la sagesse et au soutien de sa communauté. 
Des générations d’étudiantes et étudiants, 
d’universitaires et de membres du personnel ont 
réalisé leurs rêves et leurs aspirations à McGill. 
Nos diplômées et diplômés forment un réseau 
mondial de pionnières et pionniers dans les 
domaines des arts, des sciences, des affaires et de 
la fonction publique. Par son énergie, sa créativité 
et son dévouement, la communauté mcgilloise 
s’est forgé la réputation de groupe vers qui se 
tourner pour résoudre des problèmes complexes.

McGill entre dans son troisième siècle d’existence, 
venant tout juste de célébrer son 200e anniversaire. 
Elle veut tirer profit des possibilités et relever 
les défis du 21e siècle pour être un moteur de 
changement et de progrès, et met tout en œuvre 
pour continuer de mériter sa place parmi les 
meilleures universités au monde. Elle est prête 
à opérer les changements nécessaires pour 
contribuer pleinement au monde post-pandémique.
 
Nous recherchons une dirigeante ou un dirigeant 
qui s’inspirera de la tradition d’excellence 
de McGill pour préparer l’avenir et définir et 
concrétiser la vision de l’Université pour le 
prochain chapitre de son histoire.
 
Au nom du Comité consultatif, je vous remercie 
sincèrement de votre intérêt pour le poste de 
principale et vice-chancelière ou principal et 
vice-chancelier et d’envisager d’intégrer, à ce titre, 
notre dynamique équipe.

Maryse Bertrand
Présidente, Comité consultatif pour la sélection 
de la principale et vice-chancelière ou du 
principal et vice-chancelier et présidente du 
Conseil des gouverneurs de McGill (en date du 
1er juillet 2022)
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300  
programmes

d’études

étudiants  
originaires de plus de  

150  
pays

 plus de  

39 000
étudiantes

147 
boursiers 
Rhodes

L’Université McGill se trouve sur un territoire 
autochtone jadis occupé par les nations 
Haudenosaunee et Anishinabeg. Nous 
reconnaissons et honorons respectueusement 
la nation Kanien’kehà:ka comme étant la 
gardienne traditionnelle des terres et des 
eaux de ce territoire, qui accueille aujourd’hui 
des gens de partout dans le monde. Nous 
exprimons notre gratitude aux divers peuples 
autochtones pour leur présence passée, 
présente et future sur ce territoire.

Fondée en 1821 à Montréal, au Québec, l’Université 
McGill est un établissement d’enseignement public, 
reconnu mondialement autant pour les études  
supérieures qu’on peut y faire que pour la recherche  
qui y est réalisée. L’Université compte 3 campus, 11 
facultés, 13 écoles professionnelles, 300 programmes  
d’études et plus de 39 000 étudiantes et étudiants, 
dont plus de 10 400 aux cycles supérieurs. Elle se 
classe au premier rang des universités canadiennes 
en médecine et figure à répétition sur la liste des 
meilleures universités tant à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle internationale. Son réseau de santé, qui 

Devise de McGill 

Grandescunt Aucta Labore  
(Par le travail, toute chose augmente et croît)  ///

À propos   
de McGill 
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comprend plusieurs hôpitaux d’enseignement, dont 
le Centre universitaire de santé McGill, est l’un des 
plus importants et des plus modernes en Amérique 
du Nord.

McGill compte plus de 1 800 postes menant à la 
permanence ainsi que des postes de chargées et 
chargés d’enseignements à temps plein, et plus de 
30 % de son corps étudiant provient de l’étranger 
(12 000 étudiantes et étudiants originaires de plus 
de 150 pays). Elle se distingue par ses 147 boursières 
et boursiers Rhodes et ses 184 prestigieuses 
nominations à la chaire de recherche du Canada, 
établie par le gouvernement fédéral pour attirer des 
talents et atteindre l’excellence en recherche. Pour 
en savoir plus sur McGill, consulter la page  
www.mcgill.ca/about/fr/info-eclair.

Mission, principes et devise  

L’Université McGill a pour mission d’enrichir le savoir 
et d’en favoriser la création et la transmission en 
offrant la meilleure formation possible, en effectuant 
de la recherche et des travaux savants jugés 
excellents selon les normes internationales les plus 
rigoureuses, et en étant au service de la société.

Principes

Dans la réalisation de sa mission académique, 
l’Université McGill souscrit aux principes de liberté 
académique, d’intégrité, de responsabilité, d’égalité 
et d’ouverture.

Campus du centre-ville de Montréal

Le campus du centre-ville s’est développé et occupe 
une place de choix entre le centre-ville de Montréal et 
le parc du Mont-Royal, faisant le pont entre urbanité et 
nature. Vu son histoire, ce campus est l’un des endroits 
où l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments 
patrimoniaux, abstraction faite du Vieux-Montréal et de 
la ville de Québec.

Campus Macdonald

À l’opposé du décor urbain du campus du centre-
ville, le campus Macdonald occupe un terrain de 
650 hectares à Sainte-Anne-de-Bellevue, à la pointe 
ouest de l’île de Montréal. Situé sur le plus grand 
terrain privé de la région, ce campus accueille 
fièrement la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’environnement de l’Université McGill, qui offre 

des programmes multidisciplinaires uniques d’avant-
garde dans les domaines de l’agriculture durable, 
des biosciences appliquées, de l’alimentation, de 
la nutrition et des sciences environnementales. 
Avec ses vastes espaces verts et ses remarquables 
rivages, ce campus bien aménagé accueille aussi la 
ferme du campus Macdonald, l’Arboretum Morgan, 
le Paddle Mac ainsi que le centre de recherche en 
horticulture et son marché Mac Market.

Campus Outaouais 

Les étudiantes et étudiants de McGill qui aspirent 
à une carrière en médecine peuvent choisir la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
Montréal ou celle de Gatineau. La formation et les 
programmes rigoureux sont les mêmes sur les deux 
campus : le programme préparatoire d’un an après 
le CÉGEP, le programme de premier cycle de quatre 
ans, puis le programme de résidence. Le campus de 
l’Outaouais offre une résidence en médecine familiale 
et des stages dans d’autres spécialités. La langue de 
formation est l’anglais au campus de Montréal et le 
français à celui de l’Outaouais.
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https://www.mcgill.ca/pgme/fr/propos/etablissements-affilies-luniversite-mcgill
https://www.mcgill.ca/about/fr/info-eclair
https://www.mcgill.ca/secretariat/statement-academic-freedom
https://www.mcgill.ca/secretariat/statement-academic-freedom
https://www.mcgill.ca/macdonaldfarm/field-operations/hortcentre
https://www.mcgill.ca/morganarboretum/fr
https://www.paddlemac.com/
https://www.mcgill.ca/macdonaldfarm/field-operations/hortcentre
https://www.mcgill.ca/macdonaldfarm/field-operations/hortcentre


Montréal (Tiohtià:ke en Kanien’kehá) est l’une des villes 
les plus dynamiques et multilingues au monde, et la plus 
importante métropole francophone après Paris. 
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À propos  
de Montréal 

Bordée par le fleuve Saint-Laurent, 
cette municipalité compte parmi les plus 
cosmopolites du Canada et est un moteur 
économique, avec ses près de 400 sièges 
sociaux et ses nombreuses grappes 
industrielles. Montréal est aussi la deuxième 
plus importante économie au pays et un centre 
névralgique pour la culture et le divertissement, 
le commerce, les finances, le secteur industriel, 
les technologies et les affaires mondiales. Ville 
universitaire – on y trouve quatre grandes 
universités –, elle accueille chaque année 
quelque 185 000 étudiantes et étudiants,  
dont 25 000 provenant de 150 pays.

La culture urbaine de Montréal est vraiment 
exceptionnelle. De nombreux festivals s’y 
déroulent, comme le Festival international 
de jazz de Montréal, qui détient le record 
Guinness 2004 du plus grand festival de la 
planète avec ses plus de deux millions de 
spectatrices et spectateurs, et le Festival de 
films francophones Cinemania, qui présente le 
meilleur du cinéma francophone avec sous-
titres en anglais. Le magazine Monocle qualifie 
Montréal de « capitale culturelle du Canada ».

Pour en savoir plus sur Montréal, consulter  
le site www.mtl.org/fr ou le portail officiel  
de la Ville.
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https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/festivals-et-evenements/festival-de-films-francophones-cinemania
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https://montreal.ca/
https://montreal.ca/
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Budget et capacité  
financière de McGill

Le Livre du budget annuel est l’un des principaux 
documents de planification de l’Université McGill. 
Ce budget lui permet de soutenir financièrement ses 
initiatives stratégiques et favorise la transparence, 
la responsabilisation et la communication avec 
les membres de sa communauté. Son principal 
objectif : affecter les ressources financières de façon 
à concrétiser la mission de l’Université et, ainsi, 
permettre la mise en œuvre de ses plans et initiatives 
stratégiques. Le budget de fonctionnement de 
l’Université dépasse le milliard de dollars par année.
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Plans et initiatives  
stratégiques 

McGill a produit un document de planification exhaustif 
pour orienter l’évolution de ses campus du centre-ville  
et Macdonald. 

Plan directeur immobilier de McGill

McGill a produit un document de planification  
exhaustif pour orienter l’évolution de ses 
campus du centre-ville et Macdonald. Le Plan  
directeur est un document évolutif qui définit  
les mesures à adopter pour améliorer la 
qualité de l’enseignement, de l’apprentissage,  
de la recherche et de la vie étudiante à 
McGill, tout en adhérant aux principes de 
développement durable, de saine gestion 
financière et de gestion responsable des 
édifices patrimoniaux. Parmi les initiatives  
du Plan, notons l’ambitieux projet du Nouveau 
Vic et le projet de la bibliothèque Fiat Lux.

L’Université a établi plusieurs priorités et 
engagements institutionnels pour remplir sa 
mission. Ces initiatives visent à apporter des 
changements significatifs qui consolideront 
sa position à titre de chef de file du milieu 
universitaire, particulièrement en matière de 
développement durable, qui fait maintenant 
partie de toutes ses activités. Voici ses 
principaux plans et ses principales stratégies 
et initiatives : 

/    Plan académique stratégique

/    Plan de recherche stratégique

/    Stratégie sur le climat et  
le développement durable 

/    Plan stratégique en matière d’équité,  
de diversité et d’inclusion 

/    Initiatives autochtones et appels à l’action

/    Plan d’action pour lutter contre le racisme 
anti-noir 

/    Stratégie de relations internationales 

/    Fonds de dotation

/    Plan stratégique en matière de 
technologies de l’information 

/    Un milieu de travail sain 

\ 9 8 /

https://www.mcgill.ca/apb/files/apb/cer2099_-_budget_book_2022_-_final_0.pdf
https://www.mcgill.ca/campusplanning/fr/plan-directeur
https://newvic.mcgill.ca/fr/le-projet-du-nouveau-vic/
https://newvic.mcgill.ca/fr/le-projet-du-nouveau-vic/
https://reimagined.library.mcgill.ca/fr
https://www.mcgill.ca/provost/article/mcgill-university-strategic-academic-plan-2017-2022
https://www.mcgill.ca/research/about/srp
https://www.mcgill.ca/sustainability/sustainability-strategy
https://www.mcgill.ca/sustainability/sustainability-strategy
https://www.mcgill.ca/equity/files/equity/plan_strategique_en_matiere_dequite_de_diversite_et_dinclusion_2020-2025_de_luniversite_mcgill.pdf
https://www.mcgill.ca/equity/files/equity/plan_strategique_en_matiere_dequite_de_diversite_et_dinclusion_2020-2025_de_luniversite_mcgill.pdf
https://www.mcgill.ca/indigenous/fr/appels-laction
https://www.mcgill.ca/antiblackracism/about
https://www.mcgill.ca/antiblackracism/about
https://www.mcgill.ca/science/files/science/international_framework_and_geographic_priorities140311.pdf
https://www.mcgill.ca/investments/files/investments/report_on_endowment_performance_2020-2021_-_final_-_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/it/strategic-plan-0
https://www.mcgill.ca/it/strategic-plan-0
https://www.mcgill.ca/myhealthyworkplace/about
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Gouvernance et     
haute direction  

Gouvernance 

Les deux organes de gouvernance de 
l’Université sont le Conseil des gouverneurs 
et le Sénat. Ces organes précisent les 
orientations stratégiques de McGill, encadrent 
ses activités et veillent à la transparence de ses 
actions au moyen d’un processus officiel de 
prise de décisions et de reddition de comptes.

Conformément à la charte royale de McGill, 
le Conseil des gouverneurs est la plus 
haute instance de l’établissement. C’est lui 
qui a compétence et pouvoir décisionnel 
relativement à la conduite des activités de 
l’Université. Son mandat est de voir à la saine 
gouvernance et à la saine gestion des actifs 
de l’Université, notamment ses ressources 
financières, matérielles et humaines.

Le Sénat s’occupe de la supervision et 
du contrôle généraux des questions 
académiques. Les facultés et les écoles 
jouent un rôle essentiel en proposant des 
programmes, en les mettant en œuvre et  
en les offrant.

Haute direction 

Sous la direction de la principale et 
vice-chancelière ou du principal et vice-
chancelier, les membres de la haute direction  
définissent et mettent en œuvre les priorités 
et objectifs de l’Université McGill.  

Membres de la haute direction :

/    Vice-principal exécutif et vice-principal 
aux études

/    Premier vice-principal exécutif adjoint 
(études et vie étudiante)

/    Vice-principal (Administration et finances)
/    Vice-principal (Avancement universitaire)
/    Vice-principal (communications et 

relations externes)
/    Vice-principal (santé et affaires 

médicales) et doyen de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé

/    Vice-principale (recherche et innovation)
/    Secrétaire générale 
/    Avocate générale et directrice des 

services juridiques
/    Chef de cabinet, Bureau de la principale 

et vice-chancelière
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https://www.mcgill.ca/boardofgovernors/governance
https://www.mcgill.ca/senate/fr
https://www.mcgill.ca/faculties/fr
https://www.mcgill.ca/about/fr/la-haute-direction


Principale et  
vice-chancelière 

Relevant de la présidente du Conseil des  
gouverneurs, la principale et vice-chancelière  
(« principale ») ou le principal et vice-chancelier 
(« principal ») aura l’occasion exceptionnelle 
d’accompagner McGill à son troisième siècle 
d’existence et d’en étendre son influence au 
Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. 
La prochaine principale ou le prochain principal 
dirigera la communauté mcgilloise et l’incitera 
à tabler sur ses nombreuses forces afin que 
McGill réponde aux exigences du 21e siècle pour 
son corps étudiant, et enseignant ainsi que pour 
son personnel. Le mandat, d’une durée de cinq 
ans, est renouvelable.

Priorités institutionnelles découlant des consultations 
avec la communauté mcgilloise

Le Comité consultatif a tenu de vastes consultations auprès de la 
communauté mcgilloise sur les possibilités qui seront offertes à McGill 
et les défis qu’elle devra relever dans les cinq à dix prochaines années, 
de même que sur les qualités que devraient nécessairement ou 
idéalement posséder les candidates et candidats au poste de principale 
ou principal. Voici ce qui ressort de ces consultations :

1. Maintenir et accroître la capacité de l’Université à acquérir et à 
transmettre des connaissances, ainsi qu’à faire progresser la recherche 
et le savoir, pour consolider sa place parmi les meilleures universités au 
monde. À cette fin, McGill doit continuer de miser sur son savoir-faire 
dans les travaux d’érudition et chapeauter des initiatives à l’échelle 
de l’université pour se doter d’une vision globale visant à renforcer 

Description de poste et critères de sélection

la recherche interdisciplinaire. McGill a fait 
d’importants progrès pour adopter des approches 
interdisciplinaires et transdisciplinaires lui 
permettant de répondre aux problèmes de société 
cruciaux, mais doit poursuivre sur cette voie.

2. Promouvoir, dans la même mesure que la recherche, 
la qualité de l’expérience étudiante en classe 
comme en dehors. L’Université doit consacrer 
plus d’attention et d’efforts à la participation des 
étudiants et favoriser leur bien-être, tout en faisant 
preuve d’innovation et d’excellence dans ses 
programmes et sa pédagogie, particulièrement dans 
un monde post-pandémique. Dans ce contexte, 
elle devra continuer à promouvoir la collaboration, 
la confiance et le respect auprès des membres de 
sa communauté étudiante, ainsi que la relation de 
collaboration, de confiance et de respect avec eux.

3. McGill a réussi à établir des partenariats avec 
des établissements de premier ordre à l’échelle 
locale, nationale et internationale. La principale 
ou le principal doit promouvoir ces partenariats 
et user de créativité pour nouer de nouvelles 
collaborations afin d’étendre l’influence et les 
services de McGill à l’échelle mondiale.

4. Accroître et diversifier les sources de financement 
de l’Université, avec pour priorité autant le 
fonctionnement que les immobilisations, 
particulièrement avec la poursuite de projets 
d’immobilisations transformateurs comme le projet 
du Nouveau Vic et le projet de la bibliothèque Fiat 
Lux, dont la réussite dépend d’une saine gestion des 
risques et d’un leadership au service de la gestion 
du changement. Pour concrétiser ces objectifs et 
priorités, la principale ou le principal devra faire 

preuve de leadership et échanger directement avec 
le gouvernement et des acteurs externes.

5. McGill doit continuer à axer ses efforts sur le 
recrutement et la rétention de cohortes diversifiées 
et exceptionnelles de professeures et professeurs, 
d’employées et employés et d’étudiantes et 
étudiants. Une réflexion approfondie sera 
nécessaire, puisque McGill fait face à une forte 
concurrence à l’échelle mondiale pour ce qui est 
du recrutement des meilleurs talents, tant chez les 
étudiantes et étudiants que chez les professeures et 
professeurs, ainsi qu’à des tensions géopolitiques.

6. Garantir que McGill est une université où les 
membres de la communauté sentent que leur 
participation et leur mobilisation sont importantes et 
gratifiantes, et où peut évoluer davantage le modèle 
de gouvernance collégiale – axé sur la participation, 
la transparence, la responsabilisation et le respect.

7. Développer de nouveaux modèles de travail, et 
renforcer la philosophie de perfectionnement et 
de collaboration chez le personnel afin d’établir 
une culture d’apprentissage renforçant la position 
de McGill à titre d’établissement d’apprentissage 
et employeur de choix dans un monde post-
pandémique hautement concurrentiel.

8. Continuer de faire rayonner l’Université et d’élargir 
son rôle et sa place dans la province, au pays et 
dans le monde. En tant qu’université anglophone 
dans une province multiculturelle francophone, 
McGill doit miser sur ses nombreuses forces 
afin de maintenir de saines relations avec le 
gouvernement, les universités québécoises et 
d’autres partenaires provinciaux.
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Rôles et responsabilités clés
La section suivante présente les 
fonctions clés de la principale ou 
du principal dans la direction des 
activités et priorités de McGill. 
Elle vise également à répondre 
aux possibilités et défis qui ont été 
indiqués lors des consultations 
auprès de la communauté.

Vision et stratégie

 / En collaboration avec la communauté 
universitaire, développer et mettre en place 
une vision digne du 21e siècle pour accroître la 
notoriété et la capacité de McGill en tant que 
chef de file mondial de l’éducation supérieure à 
l’échelle locale, nationale et internationale.

Leadership et gestion

 / Diriger prudemment la gestion opérationnelle 
et financière de l’Université durant une période 
intense de construction d’infrastructures pour 
assurer une gestion efficace et prudente des 
ressources financières, physiques et humaines.

 / Superviser, du début à la fin, la gestion de projets 
d’immobilisations et de plans institutionnels com-
plexes et pluriannuels, et composer efficacement 
avec leurs répercussions pour assurer la bonne 
poursuite des activités de l’Université.

Gouvernance

 / Définir et promouvoir les valeurs liées à la partici-
pation et à la collaboration aux décisions à tous les 
échelons afin d’accroître la confiance, le respect 
et la responsabilisation dans tout l’établissement.

 / Défendre et faire respecter les principes de 
liberté académique, de collégialité, de rigueur 
académique et de transparence.

Recherche et innovation

 / Proposer une vision globale pour la recherche 
interdisciplinaire et multisectorielle afin de 
stimuler l’innovation et les partenariats et réduire 

les obstacles administratifs à l’enseignement et à 
la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire.

 / Promouvoir l’innovation dans l’élaboration des 
programmes universitaires et des modes de 
prestation, ainsi que l’expérience des étudiants 
pour en faire des personnes bien préparées et 
tournées vers le monde capables de contribuer à 
la richesse économique, sociale et culturelle du 
Québec, du Canada et du monde. 

Culture de travail et d’apprentissage inclusifs

 / Promouvoir le recrutement de personnes 
exceptionnelles et diversifiées dans le corps 
étudiant, le corps professoral et l’effectif afin de 
créer un milieu universitaire inclusif favorisant le 
perfectionnement et la réussite à long terme.

Équité, diversité et inclusion
 / Défendre les principes d’équité, de diversité 

et d’inclusion (EDI) et les intégrer au 
fonctionnement et aux activités de l’Université.

 / Mettre en œuvre les priorités stratégiques d’EDI 
et d’antiracisme dans tous les secteurs  
de l’établissement.

Réconciliation et autochtonisation

 / Gérer les initiatives de McGill qui favorisent les 
activités de vérité et de réconciliation avec les 
communautés autochtones.

 / Favoriser la participation et la collaboration des 
étudiants, des professeurs et des membres du 
personnel de McGill avec les communautés 
autochtones afin d’établir et de mettre de l’avant 
des initiatives et plans pour mieux intégrer 
l’autochtonie à la vie et aux activités universitaires.

Promotion et relations externes

 / Agir comme porte-parole et principale ambassadrice 
ou principal ambassadeur de McGill afin de nouer 
et de maintenir des relations stratégiques avec 
divers partenaires et acteurs de la collectivité.

 / De façon collaborative et stratégique, diriger les 
initiatives d’avancement de McGill pour diversifier 
ses sources de financement et assurer sa viabilité 
à long terme.

Critères de sélection
Les critères de sélection prioritaires  
suivants, établis par le Comité 
consultatif, représentent les  
principales qualités, caractéristiques,  
compétences et expériences que 
devrait posséder la candidate idéale 
ou le candidat idéal. Le Comité 
reconnaît qu’il est peu probable 
qu’une seule personne satisfasse 
à tous ces critères dans une même 
mesure, mais ceux-ci sont tout de 
même fortement souhaitables. 

Leadership stratégique et gouvernance

 / Capacité à définir et à expliquer la vision 
institutionnelle de façon inspirante et à susciter 
l’adhésion de la communauté.

 / Solides aptitudes en leadership et en 
planification avérées dans la direction, du 
lancement à la mise en œuvre, de changements 
institutionnels, tout en tenant pleinement 
compte des risques et de leurs répercussions 
sur les objectifs et priorités stratégiques.

 / Capacité à relever les tendances, à prévoir 
les changements et à combiner la vision et 
les stratégies pour que McGill reste à l’avant-
garde et conserve sa place parmi les meilleures 
universités au monde.

 / Style de leadership collaboratif, consultatif 
et transparent favorisant la collégialité dans 
l’établissement et la collectivité en général.

 / Courage, jugement et sagesse nécessaires à la 
prise de décisions difficiles en toute transparence 
au moment opportun.

 / Expérience de travail harmonieux avec des 
organes de gouvernance universitaires, et 
excellente compréhension des structures 
organisationnelles et administratives.

Recherche et innovation

 / Excellente compréhension des possibilités et 
défis de recherche au Canada et à l’étranger, 
notamment des sources de financement, de la 
présence du secteur privé et des occasions de 
partenariats communautaires.

 / Reconnaissance de la multitude d’approches 
de recherche dans les différentes disciplines 
universitaires à McGill, et capacité éprouvée à 
définir et à concrétiser une vision unificatrice qui 
fait avancer la recherche interdisciplinaire.

 / Bonne compréhension de l’évolution des défis 
et des occasions d’innovation dans le secteur 
de l’enseignement postsecondaire au Canada et 
ailleurs, et capacité à en tenir compte pour faire 
rayonner McGill.

Administration, finances et gestion

 / Expérience avérée en littéracie et en gestion 
budgétaire et financière, et capacité à assurer 
la viabilité financière d’une organisation vaste et 
complexe ayant diverses sources de revenus.

 / Expérience attestée en gestion des risques et 
des priorités concurrentes, et capacité à trouver 
un équilibre entre les besoins opérationnels, les 
investissements stratégiques et les priorités de 
renouvellement.

 / Solide expérience en administration, et capacité 
à trouver des solutions créatives et novatrices 
aux problèmes.

 / Expérience en promotion du travail d’équipe, 
et capacité avérée à trouver, à recruter, à gérer 
et à former divers talents, tant académiques 
qu’administratifs.

Équité, diversité et inclusion 

 / Compréhension des principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion (EDI) et engagement à 
les respecter, et expérience dans la création de 
communautés inclusives pour différents corps 
professoraux, corps étudiants et effectifs dans 
lesquelles tous se sentent accueillis, respectés, 
valorisés et soutenus. Feuille de route démontrant 
la capacité à concrétiser ces principes.
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Réconciliation et autochtonisation

 / Engagement et expérience avérés en matière 
d’autochtonisation ou de réconciliation, et 
capacité à échanger avec des personnes et 
communautés autochtones.

Promotion et relations externes

 / Excellentes aptitudes à la communication et en 
art oratoire sur diverses plateformes et auprès de 
divers publics.

 / Aptitude avérée à nouer de solides relations 
avec les différents ordres de gouvernement, 
les acteurs du secteur, d’autres établissements 
d’enseignement et des associations et groupes 
communautaires.

 / Engagement concret à l’égard des professionnels 
de l’avancement, et capacité à nouer des 
partenariats avec ces personnes, de même que 
démonstration de la passion, de la résolution, 
des aptitudes et des moyens stratégiques requis 
pour participer efficacement à tous les volets de 
l’avancement institutionnel.

Crédibilité académique

 / Grade terminal et expérience reconnue à 
l’international en recherche, travaux savants ou 
travail créatif.

 / Admissibilité au titre de professeur(e) titulaire  
à McGill.

Langue et culture

 / Bilinguisme (anglais et français) et, idéalement, 
expérience concrète du contexte francophone 
et multiculturel propre au Québec, ou solide 
connaissance de celui-ci.

Valeurs et qualités personnelles

 / Attitude dynamique, capacité à trouver l’équilibre 
entre fermeté et équité dans la résolution des 
problèmes, et intérêt concret pour la vie des 
étudiants, des professeures et du personnel, en 
tant que membres de la communauté de McGill.

 / Intégrité et sens moral immuables, et réputation 
d’ouverture, de collégialité et de transparence.

 / Style de leadership empreint d’humilité et 
d’humanité, capacité à faire passer les besoins 
institutionnels avant les siens et engagement 
avéré à l’égard du service institutionnel.

 / Volonté de prendre des risques calculés pour 
éliminer les obstacles aux changements efficaces, 
et engagement à favoriser l’agilité, l’efficacité et la 
créativité dans toutes les fonctions universitaires.
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Soumission de candidatures 
Dans le cadre de ce processus 
d’embauche, l’Université McGill 
collabore avec Perrett Laver, une 
agence de recrutement de cadres. 
Les candidatures doivent être 
accompagnées d’un curriculum vitæ  
détaillant les qualifications universitaires  
et professionnelles ainsi que les 
réalisations pertinentes, et d’une 
lettre de présentation démontrant que 
la candidate ou le candidat répond 
aux critères du poste, et présentant 
les raisons de son intérêt pour celui-
ci et les arguments en faveur de sa 
nomination. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, notamment 
sur le processus de candidature, 
veuillez visiter perrettlaver.com/
candidates (no de référence : 5809). 

Adhésion aux principes d’équité et  
de diversité

L’Université McGill s’engage fermement à respecter 
les principes d’équité et de diversité au sein de 
sa communauté, tout en valorisant la rigueur et 
l’excellence académiques. 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 toute 
personne possédant les aptitudes et les connaissances 
nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés.

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. Quiconque pose sa candidature est encouragé 
à signaler tout congé ayant eu une incidence sur son 
rendement et pouvant avoir modifié son parcours de 

carrière. Ces renseignements seront pris en compte 
aux fins d’évaluation équitable du 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 par 
courriel à Cora Hui (cora.hui@perrettlaver.com).

On encourage tous les candidats qualifiés à 
postuler; veuillez noter que conformément aux 
exigences de l’immigration canadienne, la priorité 
sera toutefois accordée aux personnes détenant 
la citoyenneté canadienne ainsi que le statut de la 
résidence permanente.

Perrett Laver est une agence de contrôle et de 
traitement des données, au sens du Règlement  
général sur la protection des données (RGPD).  
Tout renseignement recueilli par nos divisions de  
la négociation est conservé et traité conformément 
aux lois de protection des données pertinentes. Les 
données que vous nous confiez sont conservées en 
lieu sûr dans notre base de données informatisée et 
transférées à nos clientes et clients dans le but de 
vous présenter comme candidate ou candidat ou de 
déterminer si vous convenez au poste pour lequel vous 
avez postulé. La majeure partie de nos activités de 
traitement des données repose sur le cadre juridique 
des « intérêts légitimes ». Vous avez le droit de refuser 
que nous traitions vos données de cette manière.  
Pour en savoir plus à ce sujet ou sur vos droits et  
notre approche en matière de protection des  
données et de la vie privée, consulter notre site Web :  
www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/ 
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Renseignements sur  
le Comité consultatif 

Le Comité se 
compose de 
14 personnes, 
conformément 
aux exigences 
établies dans 
les statuts de 
l’Université :

Le Comité consultatif a pour mandat de trouver des candidates 
et candidats au poste de principale et vice-chancelière ou 
principal ou vice-chancelier et d’examiner leur dossier, ainsi 
que de communiquer le nom des meilleures candidates et 
meilleurs candidats au Conseil des gouverneurs, qui avalisera 
ultimement la nomination de la personne retenue.

/  Présidente du Comité consultatif, 
nommée par le Conseil des 
gouverneurs 
Maryse Bertrand

/  Chancelier 
John McCall MacBain

/  Members appointed  
by the Board of Governors  
Samira Sakhia 
Pierre Matuszewski

/  Membres élues par le Sénat 
Pr Anja Geitmann 
Pr Janine Mauzeroll

/  Membres nommés par 
l’Association des diplômés  
de McGill 
Inez Jabalpurwala 
Thomas Assimes

/  Membres nommés par le Conseil 
de l’Association des professeurs 
et bibliothécaires de McGill 
Pr Richard Gold 
Pr Terry Hébert

/  Membres élus par le personnel 
administratif et de soutien 
Anne-Marie Huynh 
Tynan Jarrett

/  Membres nommés par les 
associations étudiantes 
Kristi Kouchakji, Association 
étudiante des cycles supérieurs 
de l’Université McGill 
À déterminer, Association 
étudiante de l’Université McGill

/  Secrétaire du comité 
Edyta Rogowska, secrétaire générale

/  Consultants en recherche 
Gordon Lobay 
Erik Jackson
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Nous recherchons une 
dirigeante ou un dirigeant 
qui s’inspirera de la tradition  
d’excellence de McGill pour 
préparer l’avenir et définir 
et concrétiser la vision de 
l’Université pour le prochain 
chapitre de son histoire.


