
RECTEUR OU RECTRICE
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

APPEL DE CANDIDATURES
(Poste de cadre supérieur)

Le poste de recteur ou de rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est devenu vacant le 2 juillet 2017. 
Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec doit formu-
ler 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
Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec bénéficient de services universitaires offerts par le 
réseau de l’Université du Québec depuis 1970. L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, créée en 1983, est un 
établissement du réseau. Elle a pour mission d’assurer l’enseignement et la recherche aux communautés de l’Abitibi-
Témiscamingue, du Nord-du-Québec, des Hautes Laurentides et des Premières Nations. Université aux dimensions 
humaines, elle est reconnue pour les liens privilégiés qu’elle entretient avec son milieu, pour l’enseignement et l’enca-
drement personnalisés qu’elle offre à ses étudiants, et pour la pertinence, la qualité et le nombre important de ses pro-
jets de recherche. Le développement des petites collectivités, les études autochtones et la mise en valeur des ressources 
naturelles figurent parmi ses grands axes de recherche.

L’Université compte 275 employés réguliers dont 105 professeurs réguliers, en plus de 27 professeurs suppléants, invi-
tés ou sous octroi, et de quelque 250 personnes chargées de cours. Elle dessert une clientèle de près de 4 000 étudiants 
à temps complet et à temps partiel. Elle offre plus de 120 programmes d’études (dont 50 de cycles supérieurs) dans 
les secteurs suivants : Création et nouveaux médias, génie, mines et environnement, forêt, sciences de l’éducation, 
sciences de la gestion, sciences humaines et sociales, sciences de la santé, et en études autochtones. Elle offre ses 
services dans ses campus d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’or, dans sept centres régionaux, dans treize com-
munautés inuites, cries et algonquines de son territoire, et par enseignement à distance. L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue dispose d’un budget total de 65 M$. Ses professeurs reçoivent des subventions et contrats de 
recherche pour plus de 13 M$ par année.

Pour plus d’information sur les activités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, consultez le site :  
www.uqat.ca/.

LA FONCTION
Le recteur ou la rectrice assume la direction de l’Université et est responsable de la réalisation de sa mission et de ses 
objectifs. Il ou elle est membre du Conseil d’administration, préside le Comité exécutif et la Commission des études, et 
veille à l’exécution des décisions de ces instances. Il ou elle siège à l’Assemblée des gouverneurs et à la Commission de 
planification de l’Université du Québec.

Son bureau principal étant situé au campus de Rouyn-Noranda, il ou elle est appelé(e) à travailler partout sur le territoire.

LES EXIGENCES
Les exigences pour occuper cette fonction sont disponibles à l’adresse :  
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/emplois_cadres_superieurs/criteres_selection_ca.pdf

L’APPEL DE CANDIDATURES
Les personnes intéressées qui désirent des renseignements additionnels sur le poste, le processus de désignation et 
les conditions générales d’emploi pourront s’adresser confidentiellement au secrétaire du Comité de sélection au 
(418) 657-4307.

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 : http://www.uquebec.ca/
reseau/fr/reseau-de-luq/direction-et-gouvernance-du-reseau/documents-officiels/reglements-generaux.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitæ doivent être transmises au plus tard le 11 octobre 2017, à :

Me André G. Roy
Secrétaire du Comité de sélection - UQAT

Université du Québec
475, rue du Parvis
Québec (Québec)   G1K 9H7
Courriel : comite.selection@uquebec.ca
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