
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidatures; la priorité sera toutefois accordé aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Veuillez indiquer 
votre statu actuel dans votre dossier de candidatire. L'Université d'Ottawa souscrit à l'équité en matière d'emploi. Elle encourage fortement les femmes, les Autochtines, les 
personnes handicapées et les membres de minortiés visibiles à postuler. Si on vous invite à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin 
nécessitant des mesures d'adaptation particulières en communiquant avec le Bureau du vice-recteur associé aux affaires professorales au 613-562-5958. Les renseignements 
communiqués seront traités avec respect et en toute confidentialité.
L'Université d'Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme, vieille de plus de 160 ans. Par l'entremise de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, l'Université offre aux 
membres de son personnel et à leur conjoint de la formation dans la langue officielle qu'ils maîtrisent le moins. Au moment d'obtenir leur permanence, les professeures et 
professeurs devraient être capables de fonctionner dans un milieu bilingue.

La Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa (FdM) lance un appel 
pour des candidatures et des nomination pour ce poste de direction.

Le directeur(trice) du Centre d’innovation en éducation médicale 
(cIEM) aura la responsabilité de l’orientation stratégique et des aspects 
opérationnels du centre. Le/la titulaire du poste supervisera et 
examinera les plans financiers, opérationnels et de ressources 
humaines du centre, conformément aux priorités établies par le 
conseil d’administration. Il ou elle gérera les activités du personnel du 
centre ainsi que celles des équipes interfonctionnelles, en veillant à 
leur conformité avec les priorités et à la qualité du travail. De plus, il ou 
elle veillera à optimiser la collaboration avec tous les partenaires pour 
soutenir diverses initiatives, en matière notamment de recherche de 
financement, de communications et d’engagement des parties 
prenantes.

L’Université d’Ottawa est le plus grand établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche bilingue au Canada. La FdM offre un large 
éventail de programmes concurrentiels de formation et de recherche 
dans un cadre d’apprentissage dynamique doté d’installations de 
pointe. La Faculté est reconnue au niveau national comme un chef de 
file en formation médicale et se classe parmi les meilleures facultés de 
médecine du monde pour l’intensité et l’impact de ses activités de 
recherche.

Responsabilités du Directeur(trice) du Centre :
• Finaliser et mettre en œuvre le plan d’action et les priorités en 
fonction du plan stratégique élaboré par le comité consultatif;
• Créer et superviser des d'équipes interfonctionnelles chargées 
d’élaborer et de faire progresser des initiatives prioritaires en lien avec 
les domaines d’excellence en ce qui a trait à l’enseignement, à 
l’innovation dans les programmes, à la recherche et à l’érudition, au va-
et-vient entre la pratique et l’érudition ainsi qu’au développement des 
capacités;
• Lancer et mettre en œuvre des facilitateurs clés en matière 
d’éducation : initiatives coordonnées de mentorat et de réseautage, 
processus d’examen par les pairs pour les bourses d’études et les 
innovations, programme de subventions, de bourses et de soutien 
salarial pour favoriser les initiatives dirigées par les éducateurs (pour 
l’ensemble des apprenants ainsi que des enseignants, qu’ils soient 
débutants ou d’expérience) en lien avec la théorie et la pratique de 
l’éducation médicale;
• Élaborer un processus par étapes de perfectionnement des capacités 
pour soutenir les membres du corps professoral qui cherchent à 
développer leurs compétences dans la théorie et la pratique de 
l’éducation médicale, avec des moyens comprenant aussi bien des 
ateliers que des programmes d’études supérieures;
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évaluation des 
programmes axée sur les processus et les résultats pour en assurer la 
qualité et en favoriser l’amélioration continue;
• En partenariat avec le Bureau des relations extérieures, de 
l’engagement et de l’avancement de la Faculté de médecine, participer 
à des activités de collecte de fonds pour soutenir l’élargissement des 
programmes;
• Explorer la possibilité de transformer le cIEM en Institut universitaire 
d’éducation médicale innovatrice en travaillant en étroite collaboration 
avec d’autres facultés, en particulier celles d’éducation et de sciences 
de la santé.

Les candidats et candidates doivent répondre aux 
qualification suivantes:
• Une personne ayant fait ses preuves dans l'engagement d'équipes, 

la livraison des services cliniques et/ou le rendement académique;
• Un leader qui favorisera et maintiendra des partenariats de 

collaboration dans l'ensemble de la FdM au sens large;
• MD et / ou PhD en règle avec leur professionnel Conseil 

d'administration;
• Avoir le statut de professeur agréé ou titulaire;
• Être admissible au permis d'exercice de la médecine en Ontario (le 

cas échéant); et
• Posséder la maîtrise d'une des langues officelles et une 

connaissance au moins passive de l'autre.

Faculté de médecine
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Emplacement et rémunération: 
Répartition du temps: 2 jour par semaine. On s'attend à ce que le 
candidat retenu soit situé à la Faculté de médecine au cours de deux 
(2) jours. Cependant, on envisagera des modalités de travail flexibles 
qui permettraient au candidat retenu de répartir le travail sur toute la 
semaine.

La rémunération sera alignée sur les lignes directrices de la Faculté de 
médecine pour les allocations administratives. La durée du mandat 
sera de 5 ans au maximum, renouvelable une fois.

Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre d'intention et 
un CV au plus tard le 27 février 2022 à:

Jennifer Dale
Cabinet du doyen
Faculté de médecine, Université d'Ottawa
451, chemin Smyth, Bureau 3020,
Ottawa (Ontario) K1H 8M5

courriel: jdale@uOttawa.ca




