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 SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la responsabilité de la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, l’Université du Québec souhaite recruter 
une personne dynamique, rigoureuse et capable de leadership pour contribuer au développement des études et de la 
recherche dans le réseau de l’Université du Québec. 
 
Cette personne, par le biais des activités de sa direction, maintient les conditions propices à la collaboration et à la 
concertation entre les établissements et veille au développement de projets communs lorsque requis. Par les processus 
et le soutien apporté aux comités et groupes de travail mis en place par la direction, elle favorise le développement d’une 
expertise partagée et le déploiement d’une expertise de pointe sur les sujets d’intérêt commun pour l’ensemble des 
établissements du réseau. 
 

 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Cette personne :  

 Conseille la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche sur toutes les questions relatives au développement, 
à la coordination, à l’évaluation et au financement des études de premier cycle et de cycles supérieurs et de la 
recherche. 

 En collaboration avec les doyens des études et les doyens de la recherche de chaque établissement, joue un rôle 
d’appui, de coordination, de promotion et de développement pour tout ce qui concerne les opérations courantes et 
les besoins émergents liés aux études et à la recherche à l’Université du Québec. 

 Coordonne les activités conjointes reliées aux programmes de premier cycle et de cycles supérieurs qui ont été 
convenues avec les établissements. 

 Collabore au développement et à la coordination d’initiatives collectives sur des priorités établies par les 
établissements du réseau. 

 Encadre la gestion et l’opérationnalisation du Fonds de développement académique du réseau de l’Université du 
Québec (FODAR). 

 Préside le Comité des études et le Comité de la recherche, et contribue à l’animation de groupes de travail, de tables 
de concertation réseau et de communautés de pratique. 

 Assure des liaisons fonctionnelles avec des organismes externes : organismes subventionnaires provinciaux et 
fédéraux, ministères, ordres professionnels, Bureau de coopération interuniversitaire, associations de doyens et 
autres; s’assure de la circulation de l’information entre les établissements du réseau de l’Université du Québec. 

 Est responsable de l’instruction des dossiers et de la préparation des avis de la Vice-présidence à l’enseignement et 
à la recherche concernant les études, la recherche et le FODAR pour le Conseil des études, l’Assemblée des 
gouverneurs, la Commission de l’enseignement et de la recherche et la Commission de planification. 

 Représente l’Université du Québec dans le cadre de ses responsabilités. 

 Est responsable de l’élaboration et du suivi du plan de travail annuel de sa direction. 

 Assure l’orientation, le soutien, la mobilisation et l’évaluation formative du personnel sous sa responsabilité. 
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 QUALIFICATIONS REQUISES 
 Scolarité : Diplôme de maîtrise dans une discipline appropriée. Un diplôme universitaire de troisième cycle constituera 

un atout. 
 Expérience : Dix (10) années d’expérience pertinente en gestion des études et de la recherche.  

 Français : Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit. 

 Autre langue : Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 Connaissances informatiques :  
 Très bonne connaissance de la suite MS Office et des outils de travail collaboratif. 

 Autre connaissance : 
 Excellente connaissance du contexte universitaire en matière de formation et de recherche. 

 Compétences recherchées :  
 Excellentes habiletés relationnelles; 
 Forte capacité rédactionnelle;  
 Grand esprit de collaboration;  
 Aptitudes marquées en gestion d’équipe et de projets; 
 Leadership mobilisateur; 
 Capacité de réflexion stratégique. 

 

 TRAITEMENT 
Conformément à la politique salariale en vigueur pour le personnel cadre – Emploi cadre de catégorie 1 (entre 114 490 $ 
et 171 734 $). 
 

 LIEU DE TRAVAIL 
Siège social : 475, rue du Parvis, Québec (Québec) 

* Veuillez prendre note qu’une directive sur le télétravail est actuellement mise en place au sein de l’organisation, pouvant 
permettre jusqu’à trois (3) jours de télétravail par semaine, selon l’emploi occupé. 
 

 CANDIDATURE 
Toute personne intéressée par cette offre doit faire parvenir, par courrier électronique, son curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de présentation d’un maximum de 2 pages indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes 
la préparant à assumer les responsabilités de cette fonction, avec la mention du numéro de concours 22-23/05, avant le 
11 mai 2022, à 16 h, à emplois1@uquebec.ca.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus 
de sélection seront contactées. 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4317 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-2132 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois1@uquebec.ca 
Québec (Québec) G1K 9H7 
 

L'Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l'égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées. Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout 
handicap qui pourrait nécessiter une adaptation de nos méthodes de sélection. 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE 
CONCOURS 22-23/05 
Direction des études et de la recherche 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

mailto:emplois1@uquebec.ca
mailto:emplois1@uquebec.ca
mailto:emplois1@uquebec.ca
mailto:emplois1@uquebec.ca

