
 
 
Vanier College, a publicly-funded English language CEGEP located in Montréal, is one of the 
largest CEGEPs in the province, with a diverse, multiethnic student population of over 6,500 full-
time students and an additional 2,000 studying in Continuing Education. Vanier College is 
renowned for its science, technology and social science programs, as well as its dynamic activities 
and learning opportunities both inside and outside the college. More information on Vanier is 
available at www.vaniercollege.qc.ca.  
 
In order to meet its strategic objectives, Vanier College is seeking an  
 

ACADEMIC DEAN  

Responsibilities  
Reporting to the Director General, the Academic Dean is responsible for all aspects of the 
administration of academic programs at Vanier, and within the existing administrative structures, 
for the attainment of the College’s academic objectives. The Academic Dean presides over 
Academic Council and ensures the implementation, promotion and adherence to the Strategic 
Plan across the Academic sector. The Academic Dean is also responsible for the implementation 
of the Student Success Plan while promoting a student-centred environment and pedagogy 
across the Academic division. Another major responsibility is the development of a Strategic 
Enrolment Plan that includes regular, continuing education and international programs. The 
Academic Dean also develops, coordinates and approves all budgets in the Academic Sector. 

Key Experience and Competencies  
 

• Post-graduate academic qualifications at the Masters or Ph.D. level. 
• At least five years of teaching experience at the post-secondary level. 
• At least five years of experience in educational administration, in a CEGEP. 
• Ability to promote student success and the principles of a student-centered institution. 
• Outstanding interpersonal and communication skills. 
• A strong, demonstrated commitment to Quality Assurance processes. 
• Knowledge of Vanier’s history, culture and current situation. 
• A clear understanding of the challenges facing the English post-secondary educational 

milieu in Québec. 
• A clear understanding of the nature and importance of Technology, Pre-University and 

Continuing Education programs at Vanier and in the Quebec CEGEP system. 
• Knowledge of international and inter-institutional ventures in college education and 

other levels of higher education.  

http://www.vaniercollege.qc.ca/


• Appropriate knowledge of financial management. 
• Sensitivity to cultural diversity.  
• Excellent command of English and French (oral and written). 

 
Application  
 
If you believe you have the profile we are seeking, please forward your résumé with a letter of 
intent indicating what you can bring to the College to academicdeansearch@vanier.college no 
later than May 7, 2017. 
 
All information received will be treated in the strictest confidence.  
 
Vanier College is an equal opportunity employer. 
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Le Cégep Vanier, un établissement collégial public anglophone situé à Montréal, est un des plus grands 
cégeps de la province, avec une population étudiante diversifiée et multiethnique de plus de 6 500 
étudiants à temps plein inscrits à ses programmes de jour, et un nombre additionnel de 2 000 étudiants 
fréquentant le département de la Formation continue. Réputé, entre autres, pour ses programmes en 
sciences, en technologie ainsi qu’en sciences humaines, le cégep est également de plus en plus actif dans 
le secteur de l’éducation internationale, favorisant l’inter-culturalisme et permettant de promouvoir une 
perspective mondiale. Pour tous renseignements complémentaires sur le Cégep Vanier, veuillez visiter le 
www.vaniercollege.qc.ca. 

En vue d’atteindre nos objectifs stratégiques, nous sommes présentement à la recherche d’un 

DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Responsabilités 

Relevant du Directeur général, le Directeur des études est responsable de chacun des aspects reliés à 
l’administration des programmes d’études du Cégep Vanier, et dans le cadre des structures 
administratives existantes, de l’atteinte de ses objectifs académiques. À cet égard, et en qualité de 
président de la Commission des études, il veille à la mise en œuvre, la promotion et l’adhésion au plan 
stratégique dans le secteur académique.   Le rôle du Directeur des études consiste à promouvoir un milieu 
et une pédagogie centrés sur l’étudiant. Il est aussi responsable du développement d’un plan stratégique 
de recrutement touchant les programmes réguliers, la formation continue et l’éducation internationale.  
Le Directeur des études développe, coordonne et approuve tous les budgets du secteur académique,  et 
ce, en collaboration avec les autres gestionnaires et l’approbation du Directeur général. 

Profil idéal 

• Formation universitaire de niveau maîtrise ou doctorat ; 
• Un minimum de 5 ans d’expérience en enseignement au niveau post-secondaire ; 
• Un minimum de 5 ans d’expérience en administration dans le milieu de l’éducation collégiale; 
• Habiletés à promouvoir la réussite scolaire ainsi qu’un milieu et une pédagogie centrés sur 

l’étudiant ; 
• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication;  
• Engagement éprouvé à implanter des processus d’assurance-qualité; 
• Connaissance de l’histoire et culture du Cégep Vanier; 
• Compréhension claire des défis auxquels fait face le milieu anglophone de l’éducation post-

secondaire au Québec; 
• Connaissance approfondie du système d’éducation québécois et de l’importance des 

programmes pré-universitaires, techniques et de la Formation continue offerts au Cégep Vanier 
ainsi que dans le réseau collégial; 

• Connaissance des ententes internationales et interinstitutionnelles au niveau de l’enseignement 
collégial ainsi qu’à d’autres niveaux de l’enseignement supérieur; 

• Bonne connaissance de la gestion financière; 
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• Sensibilité envers la diversité culturelle; 
• Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit. 

 

Candidature 

Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitæ accompagné 
d’une lettre d’intérêt à concoursdirecteurdesétudes@vanier.college  avant le 7 mai 2017 .  Les 
renseignements reçus seront traités en toute confidentialité. 

L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte.  

Le Cégep Vanier College pratique l’équité en matière d’emploi. 
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