
DÉTAIL DE L'OFFRE D’EMPLOI DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

Cadres supérieurs

DÉTAILS DU POSTE

Titre du poste : DOYENNE OU DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES

Période de l'emploi : Mandat de cinq ans

Campus : Moncton

Type : Cadres supérieurs

Secteur : FACULTÉ DES SCIENCES

Fonction et information générale : La Faculté des sciences offre des programmes aux trois cycles dans des disciplines regroupées autour des cinq départements
suivants : biologie, chimie et biochimie, informatique, mathématiques et statistique, physique et astronomie. La Faculté
dispose également d’un secteur des programmes spéciaux. On dénombre une cinquantaine de professeures et professeurs et
plus de 500 étudiantes et étudiants inscrits à temps complet. La Faculté offre 22 programmes d’étude au premier cycle, 6
programmes au deuxième cycle et un programme de troisième cycle.

La Faculté des sciences est au premier plan quant à la qualité et l'ampleur de ses activités de recherche. On y compte
présentement quatre chaires de recherche. Pour l’année courante, les subventions de recherche en provenance d’organismes
nationaux et provinciaux s’élèvent à plus de 3,6 M$. La croissance rapide de la recherche entraîne la délocalisation de certains
laboratoires de recherche, notamment dans le nouveau Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick
présentement en construction à Moncton.

Fonctions : Sous l’autorité immédiate du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la doyenne ou le doyen assure le
fonctionnement académique et administratif de la Faculté. La personne titulaire du poste, dans un climat de collégialité
propice au maintien de la qualité académique, veille à l’établissement des priorités en tenant compte des implications
budgétaires et de la planification stratégique institutionnelle. Elle défend les intérêts de la Faculté et est à l’écoute des avis du
Conseil de la Faculté qu’elle préside. Elle veille au maintien des standards d’excellence et coordonne les activités
d’enseignement et de recherche. La doyenne ou le doyen représente la Faculté au Sénat académique ainsi qu’à plusieurs
comités de l’Université. Parmi les défis à relever au cours des prochaines années, notons :

l’augmentation de la visibilité de la Faculté ;

l’amélioration du réseautage avec des institutions et organismes publics et privés afin d’établir de nouvelles collaborations et
possibilités de transfert technologique ;

la poursuite de la croissance des inscriptions aux trois cycles ;

l’opérationnalisation de la planification académique de la Faculté.

L’Université de Moncton, fondée en 1963, est un établissement d’enseignement supérieur de langue française en milieu
acadien. Avec ses trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à Shippagan, elle offre des programmes d’études aux trois
cycles universitaires dans plusieurs disciplines. Plus de 4 000 étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada et de
l’étranger la fréquentent. Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses programmes d’études, vous êtes invités
à consulter le site Internet http://www.umoncton.ca.

L’Université de Moncton souscrit à l’exigence d’équité en matière d’emploi. Conformément aux exigences relatives à
l’immigration au Canada, ce concours s’adresse en priorité aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant
obtenu le droit d’établissement au Canada.

Particularités : Toute personne intéressée par le poste devra posséder un doctorat dans une des disciplines enseignées à la Faculté. Elle
devra avoir un solide dossier académique en enseignement et en recherche, une expérience de gestion avec démonstration
de leadership et de gestion participative, ainsi qu’une capacité à défendre avec dynamisme et conviction les intérêts de la
Faculté. Enfin, la maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, est essentielle et une bonne connaissance de
l’anglais est exigée.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de nous faire parvenir un curriculum vitae, une lettre de
motivation en français sous format Word ou PDF ainsi que le nom et les coordonnées de trois personnes aux fins de référence
via le site web, au plus tard le 10 mars 2017 en citant le numéro de référence. Seules les personnes invitées à une entrevue
seront contactées.

Salaire : Le traitement est établi selon la formation et l’expérience.

Fermeture du concours : Le 10 mars 2017

Entrée en fonction : Le 1er juillet 2017, pour un mandat de cinq ans



Mise à jour faite le vendredi 03 février 2017

Personne ressource : M. André Samson, président du comité de sélection

No. de téléphone : (506) 858-4112

Courriel : vrer@umoncton.ca

Numéro de référence : UMAP17-11

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de nous faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation en français sous format .doc, .docx, .pdf ou
.rtf, au plus tard à la date de fermeture en citant le numéro de référence.
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