
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Doyenne ou doyen à l’École des sciences de 

l’éducation - Université Bishop’ 

 

  

L’Université Bishop’s (Sherbrooke, Québec) est située sur un territoire traditionnel non cédé du peuple Abénaki, 

membre de la Confédération Wabanaki.  L’Université Bishop’s, un établissement dédié à l’interdisciplinarité en accord 

avec sa mission éducative libérale, offre principalement des programmes de premier cycle et l’engagement  envers cet 

enseignement y est hautement apprécié.  Bishop’s possède une riche tradition d’éducation humaniste, un engagement 

profond envers une éducation efficace, une culture de recherche dynamique et toujours croissante et une gouvernance 

de type collégial.  L’École des sciences de l’éducation aborde l’éducation en tant que force de transformation sociale 

pouvant lutter contre la discrimination intersectionnelle et les inégalités sociales.  Nous nous engageons à renforcer 

l’équité sociale en réponse à l’appel à la mobilisation de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à 

l’Accord sur l’éducation autochtone de l’Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation (ACDE). 

 L’Université Bishop’s se classe parmi les meilleures au Canada en matière d’engagement et satisfaction des étudiants et 

de qualité de l’expérience d’éducation.  Une interaction étroite avec les étudiants est une marque de commerce de 

l’Université Bishop’s. 



 L’Université est à la recherche d’un leader novateur et passionné pour diriger la Faculté des sciences de 

l’éducation, formée de près de 300 étudiants, dix professeurs à temps plein et un effectif fort et dynamique 

d’instructeurs et superviseurs de stage à temps partiel.  Le programme académique de l’École des sciences de 

l’éducation comprend des baccalauréats de 4 ou 5 ans en arts ou en sciences intégrés au baccalauréat en éducation 

(élémentaire, secondaire, arts créatifs, TESL) menant à l’obtention d’un certificat en éducation du Québec.  Il comprend 

aussi des maîtrises en arts et en éducation de même que des études supérieures ne menant pas à l’obtention d’un 

certificat en enseignement.   

La personne retenue sera responsable de superviser, de soutenir, d’améliorer et de développer les programmes 

universitaires de la Faculté d’éducation afin que l’Université respecte les exigences en matière d’agrément, en plus 

d’appuyer l’enseignement et la recherche chez les professeurs. Relevant du Vice-principal académique et de la 

recherche pour les affaires académiques et du Principal pour les affaires non académiques, le Doyen participera, avec 

d’autres dirigeants universitaires, à la coordination des programmes d’enseignement et des activités de recherche de 

l’Université. 

 Nous sommes à la recherche d’un candidat dévoué attaché aux valeurs d’équité et de justice sociale. La 

personne retenue attestera d’un style de leadership axé sur la transparence et d’une habileté à rassembler un groupe de 

collègues diversifié dans l’optique de former une équipe attentive, investie et respectueuse.  Elle aura déjà créé et 

administré avec succès des programmes de baccalauréat et d’études supérieures et aura démontré une mobilisation et 

une vision claire de la formation initiale des professeurs ainsi que de la formation continue sur l’ensemble de leur 

carrière.  L’École des sciences de l’éducation s’est engagée à offrir un apprentissage bien encadré par son personnel 

enseignant, fondé sur la recherche et renforcé par des stages pratiques.  La formation de base des enseignants à 

Bishop’s promulgue une approche cohérente où cours et stages pratiques convergent vers des résultats communs sur 

lesquels nous travaillons en collaboration. 

Le candidat idéal jouera un rôle clé en mettant ces engagements en pratique et sera soutenu pour participer activement 

à la recherche dirigée par le corps professoral.   

De par sa position et son rôle dans les relations extérieures et compte tenu du contexte éducatif québécois, le Doyen 

doit pouvoir communiquer aisément dans les deux langues officielles du Canada, le français et l’anglais. Enfin, il devra 

diriger la mise en œuvre des nombreux principes de l’Accord sur la formation initiale à l’enseignement (2006) rédigée 

par l’ACDE incluant l’Accord sur l’éducation autochtone (2010). 

L’Université Bishop’s s’est engagée à augmenter et à renforcer la présence sur le campus de membres appartenant à des 

groupes en quête d’équité incluant:  femmes, autochtones, minorités visibles, minorités ethniques, personnes 

handicapées et personnes non-binaires.  Nous accueillons des candidats de tous horizons et encourageons les membres 

de groupes en quête d’équité à se manifester lors de leur candidature. 

Notre université préconise l’équité et s’engage à assurer la présence de personnes qualifiées dans les groupes sous-

représentés. 

Toutes les personnes compétentes sont invitées à poser leur candidature, mais celles des Canadiens et des résidents 

permanents auront priorité, conformément avec les exigences d’Immigration Canada. 

Tout candidat nécessitant un logement au cours du processus peut contacter les Ressources Humaines à: 

HR@ubishops.ca 
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Responsabilités  

En collaboration avec le Principal et le Vice-principal académique et de la recherche, la doyenne ou le doyen de la 

Faculté d’éducation aura les responsabilités suivantes :   

• À titre de membre solidaire de l’équipe de l’École des sciences de l’éducation, participer aux travaux communs liés à la 
prestation des divers programmes universitaires, notamment l’approche de l’équipe et des programmes dans le cadre 
du programme de formation initiale des professeurs (p. ex., admission, budget, calendrier académique, 
enseignement). 

• Créer et appuyer l’innovation dans l’expérience de l’enseignement pratique chez l’étudiant en établissant une 
relation solide entre l’École de l’éducation, son Bureau d’Enseignement Pratique et le contexte éducatif où les 
étudiants complètent leur enseignement pratique. 

• Transmettre les normes d’excellence élevée de la Faculté et continuer de promouvoir la réputation de la Faculté sur 
les scènes provinciale, nationale et internationale. 

• Adopter des relations ouvertes et transparentes avec les étudiants de l’École des sciences de l’éducation et les 
soutenir tant au niveau du baccalauréat qu’aux études supérieures. 

• Les Doyens académiques à Bishop’s doivent enseigner un cours de 3 crédits par année académique. 

• Préserver et renforcer les relations avec les commissions scolaires anglaises et françaises et autres partenaires de la 
province et représenter la Faculté d’éducation auprès du gouvernement provincial et des comités provinciaux et 
nationaux des doyennes et doyens d’éducation. 

• Continuer de soutenir et promouvoir les cultures dynamiques d’enseignement et de recherche de la Faculté et 
contribuer à l’expansion de ses secteurs d’excellence. 

• Se faire le porte-parole de la Faculté auprès des instances administratives de l’Université tout en s’investissant dans la 
mission globale de l’Université. 

• Diriger l’évaluation et l’élaboration continues des programmes universitaires de la Faculté d’Éducation, y compris le 
renouvellement de sa vision et de son engagement envers le programme de préparation initiale des professeurs et la 
croissance et le perfectionnement de ses programmes d’études supérieures, dans le but de répondre efficacement 
aux besoins et intérêts des enseignants et des professionnels de la communauté locale et des étudiants 
internationaux qui ont choisi Bishop’s pour leurs études en sciences de l’éducation.  Faire également participer les 
professeurs à une discussion sur les enjeux et les pratiques modernes de l’éducation et de la formation des 
professeurs, notamment ceux qui sont directement reliés aux aspects complexes de la viabilité des programmes et 
aux difficultés de livrer des programmes accrédités dans un petit établissement anglophone du Québec, ainsi que sur 
la pérennité de la Faculté d’Éducation. 

• En collaboration avec les professeurs, soutenir la planification des programmes, y compris la conception et la mise sur 
pied de l’appui administratif nécessaire pour équilibrer les programmes nouveaux et établis, de baccalauréat et 
d’études supérieures, axés sur les connaissances fondamentales et pratiques. 

• Soutenir et optimiser la réponse de la Faculté d’éducation aux principes de l’Accord sur l’éducation autochtone (2010) 
et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, y compris un rôle de leadership auprès de la haute 
direction en appui aux efforts globaux de l’Université Bishop’s. 

• Défendre et promouvoir le vaste éventail de contributions de la Faculté, y compris les apports pédagogiques, les 
innovations en matière de méthodologie et de conception du cursus d’enseignement en classe, ainsi que de 
recherche fondamentale et appliquée. 

• Aborder de manière proactive le recrutement, la rétention et le perfectionnement professionnel et de carrière des 
professeurs et du reste du personnel. 

• S’assurer que les activités d’avancement avec les anciens et la collectivité soutiennent la Faculté d’éducation, les 
chaires, les installations physiques, l’excellence en enseignement et la recherche. 
 

Compétences 
 

• Doctorat non honorifique (PhD, D.Éd.) dans une discipline de l’éducation, solide dossier de leadership en milieu 
universitaire ou scolaire, excellence démontrée dans l’élaboration et l’administration de programmes universitaires et 
solide expérience d’enseignement (professeur au baccalauréat en éducation et études supérieures en éducation) et 
de recherche 

• Expérience positive en administration et en direction, engagement envers les études au baccalauréat et capacité de 
démontrer un style de leadership axé sur la collaboration, la consultation, la transparence, la confiance mutuelle et 
l’inclusion 



• Capacité de travailler avec efficacité dans un système de gouvernance collégial universitaire et institutionnel, qui tient 
compte des rôles et responsabilités des professeurs, des étudiants, du conseil des gouverneurs et du Sénat de 
l’Université Bishop’s 

• Style de leadership qui reflète un profond respect pour la collégialité universitaire et la promotion d’une culture de 
confiance et d’appréciation et qui allie une solide défense des responsabilités du département envers les 
connaissances fondamentales et pratiques à la consolidation de l’équipe de la Faculté 

• Compréhension de l’éventail de disciplines enseignées à l’Université et capacité de soutenir et d’encourager la 
participation des professeurs et des étudiants de la Faculté aux activités de l’ensemble de l’établissement 

• Véritable intérêt pour les étudiants et volonté de s’investir personnellement et publiquement dans la communauté 
universitaire 

• Compréhension des enjeux entourant le recrutement, la rétention et le perfectionnement des professeurs dans un 
milieu de plus en plus concurrentiel  

• Capacité de travailler de manière efficace dans un milieu syndiqué et de composer avec une variété de problèmes de 
ressources humaines  

• Connaissance de la nature de l’apprentissage par compétences du système d’enseignement québécois 

• Ouverture pour représenter la Faculté dans les deux langues officielles auprès d’instances extérieures et de diriger les 
évaluations d’agrément auprès des organismes d’agrément provinciaux 

• Connaissance du système scolaire québécois et du programme du ministère de l’Éducation; expérience 
d’enseignement au primaire ou au secondaire considérée comme un atout 

• Adhésion aux valeurs de la Faculté d’éducation fondées sur l’équité, la justice sociale et la viabilité, et à l’inclusion de 
nouvelles perspectives des approches d’éducation 

• Normes élevées d’intégrité professionnelle et adhésion à la liberté académique et aux discussions éclairées qui 
favorisent la diversité et l’expression d’opinions divergentes 

• Ambition de représenter et de transmettre les intérêts de l’Université avec efficacité auprès d’intervenants externes, 
y compris les gouvernements, les groupes communautaires et les secteurs public et privé  

• Habiletés stratégiques démontrées et excellentes aptitudes à la communication 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre un dossier électronique composé d’une lettre de motivation, d’un 

curriculum vitæ, d’un dossier d’enseignement et de recherche et des coordonnées de trois références à :  Sarah Cruz à 

sarah.cruz@criticalknowledge.com. Les candidats doivent soumettre leur application au plus tard le 20 janvier 2022.   

Le poste demeurera ouvert jusqu’à ce qu’il soit pourvu.  

Veuillez prendre note que nous ne contacterons que les candidats retenus pour une entrevue. 
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À propos de l’Université Bishop’s 
 
Fondée en 1843, l’Université Bishop’s est un établissement qui offre surtout des programmes de premier cycle et une éducation libérale de 
premier ordre à Lennoxville, située dans la région de l’Estrie, au Québec.  
 
L’Université offre à ses 2 700 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs à temps plein et à temps partiel plus de 100 programmes 
de majeures dans cinq divisions : sciences humaines, sciences naturelles et mathématiques, sciences sociales, administration et 
enseignement.  
 
À l’Université Bishop’s, la langue d’enseignement est l’anglais.  
 
À l’heure actuelle, 50 % de nos étudiants sont québécois, 30 % proviennent d’autres parties du Canada et les autres 20 % sont des 
étudiants internationaux issus de 22 États américains et de 64 pays. 
 
Notre université compte quelques-uns de meilleurs professeurs universitaires au Canada. Même si bon nombre de nos 110 professeurs à 
temps plein font de la recherche et publient régulièrement, ils ont tous choisi de travailler à l’Université Bishop’s parce qu’ils aiment 
enseigner au premier cycle. Le contact personnel entre les professeurs et les étudiants est privilégié par de petites classes et le recours 
fréquent aux séminaires, aux laboratoires et aux tutorats. 
 
L’aspect résidentiel de l’Université et sa petite dimension incitent les étudiants à s’immerger dans la vie universitaire. Plus de 95 % des 
étudiants habitent à distance de marche du campus, et la majorité d’entre eux participent aux clubs, aux activités sportives intra-
universitaires et interuniversitaires et à d’autres activités parascolaires. Les étudiants échangent avec les professeurs, le personnel et les 
diplômés dans des cadres structurés et informels, à la fois sur le campus et dans la grande communauté sherbrookoise. Ce modèle favorise 
le développement de personnes complètes et assure une excellente expérience universitaire. 
 
L’Université Bishop’s dispose d’un budget d’exploitation d’environ 54 millions de dollars.  
 
Sur le campus de 550 acres de l’Université se trouvent 25 bâtiments, soit sept résidences, deux bibliothèques, deux théâtres, de 
magnifiques salles de classe, des laboratoires et des installations sportives, un aréna, une chapelle patrimoniale, une salle de récital de 
musique et une garderie. Une mare aux canards et une réserve faunique, dix terrains de tennis, une piscine extérieure et un terrain de golf 
agrémentent également le campus. 
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On trouve 19 000 diplômés de l’Université Bishop’s un peu partout dans le monde. Nos diplômés font partie des groupes de diplômés qui 
s’investissent le plus au Canada. Partout dans le monde, des diplômés organisent des activités tout au long de l’année pour les diplômés et 
les amis de l’Université. 


