RECTRICE OU RECTEUR
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
APPEL DE CANDIDATURES
(Poste de cadre supérieur)
Le poste de rectrice ou de recteur de l’Université du Québec à Rimouski sera à pourvoir d’ici la fin de l’année
2020. Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs de l’Université
du Québec doit formuler une recommandation au gouvernement en vue de la nomination du chef
d’établissement. À cet égard, le Comité de sélection procède à un appel de candidatures.

L’ÉTABLISSEMENT
L’Université du Québec à Rimouski, créée il y a 50 ans, est un établissement du réseau de l’Université du
Québec. Université aux dimensions humaines, elle est reconnue pour la qualité de son encadrement, les
réussites de ses diplômés et l’excellence de sa recherche. Les sciences de la mer, le développement régional et
la nordicité constituent ses grands axes de la recherche.
Bien implantée dans l’Est-du-Québec avec ses deux campus, l’un à Rimouski (siège social) et l’autre à Lévis,
l’Université est présente tant en enseignement qu’en recherche en Chaudière-Appalaches, au Bas-SaintLaurent, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et dans le secteur ouest de la Côte-Nord; elle a aussi développé
d’importants partenariats internationaux. L’Université du Québec à Rimouski offre des formations à plus de
6 600 étudiants à temps complet et à temps partiel. Elle compte environ 500 employés réguliers dont plus
de 210 professeurs; elle embauche également quelque 600 personnes chargées de cours. L’Université offre
environ 160 programmes d’études, dont une soixantaine de cycles supérieurs, dans les secteurs suivants :
administration, biologie, chimie, développement régional, social et territorial, éducation, éthique, génie,
géographie, gestion de projet, gestion des personnes en milieu de travail, gestion des ressources maritimes,
histoire, informatique, kinésiologie, lettres, océanographie, psychosociologie, sciences comptables, sciences
infirmières et travail social. Elle dispose d’un budget annuel total dépassant les 87 millions de dollars, auquel
s’ajoutent 25 millions de dollars consacrés au financement de la recherche.
Pour plus d’information sur les activités de l’Université du Québec à Rimouski, consultez le site : uqar.ca.

LA FONCTION
La rectrice ou le recteur assume la direction de l’Université et est responsable de la réalisation de sa mission
et de ses objectifs. Elle ou il est membre du Conseil d’administration, et préside le Comité exécutif et la
Commission des études de l’Université. Elle ou il siège également à l’Assemblée des gouverneurs et à la
Commission de planification de l’Université du Québec.

LES EXIGENCES POUR OCCUPER CETTE FONCTION SONT LES SUIVANTES :
•

un diplôme universitaire de troisième cycle, détenu depuis au moins cinq ans;

•

une solide expérience en enseignement, en recherche et en gestion universitaire;

•

une expérience minimale de cinq années en gestion et en gouvernance;

•

une sensibilité aux dimensions humaines et sociales des problématiques et une propension à les considérer
dans la prise de décision;

•

une capacité d’écoute et de compréhension;

•

une aptitude à motiver, à mobiliser et à rallier la communauté universitaire derrière un projet et à
favoriser la synergie des diverses composantes de l’Université;

•

une vision stratégique claire du développement de l’Université;

•

une très bonne connaissance des systèmes universitaires québécois et canadien, du réseau de l’Université
du Québec et des réseaux gouvernementaux;

•

une connaissance approfondie du territoire desservi par l’Université ainsi que des enjeux spécifiques liés à
ces régions;
une capacité à assurer la promotion et la sauvegarde des intérêts de l’Université.

•

L’APPEL DE CANDIDATURES
Les personnes souhaitant obtenir des renseignements additionnels sur le poste, le processus de désignation
et les conditions générales d’emploi peuvent s’adresser confidentiellement à Me André G. Roy, secrétaire du
Comité de sélection – UQAR, par courriel à comite.selection@uquebec.ca ou par téléphone au (418) 717-4307.
La confidentialité est assurée jusqu’à ce que la personne ait donné son accord pour que sa candidature
soit soumise à la consultation en vertu du règlement général 11 de l’Université du Québec Processus de
consultation en vue de la désignation des chefs d’établissement. Ce règlement peut être consulté à l’adresse
suivante : uquebec.ca/reseau/reglements-generaux.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent soumettre leur candidature en ligne, au plus tard le
28 septembre 2020, à 16 h 30, à : emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Informations/PoserCandidature. Une lettre
d’intention doit accompagner leur curriculum vitæ. La liste de leurs publications peut également y être jointe.
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