DOYEN ou DOYENNE

Faculté de l’aménagement
Description du poste
L’Université de Montréal est à la recherche de candidatures pour le poste de doyen ou de doyenne de la Faculté de l’aménagement. La Faculté comprend l’École d’architecture, l’École d’urbanisme et d'architecture de
paysage ainsi que l’École de design.
La mission de la Faculté est de développer des connaissances et de former des professionnels et des chercheurs de haut calibre qui sauront contribuer à l’évolution et à l’innovation des pratiques de l’aménagement.
La Faculté est unique par sa multidisciplinarité. Elle regroupe au sein de ses trois écoles six disciplines de
l’aménagement : architecture, architecture de paysage, urbanisme, design industriel, design d’intérieur et design de jeux. Elle constitue un pôle de recherche offrant une diversité de champs d’études porteurs dans les
disciplines de l’aménagement. Elle jouit d’une réputation internationale en recherche et compte 20 unités de
recherche, dont cinq chaires, en plus des nombreuses collaborations avec des groupes associés. La Faculté
compte une soixantaine de professeurs-chercheurs, épaulés par des enseignants issus du milieu professioner
nel. Au-delà de 1 100 étudiantes et étudiants sont inscrits aux programmes de 1 cycle alors que la Faculté
regroupe plus de 500 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs. Chaque année, environ 400 diplômes
sont décernés.
L’Université de Montréal, avec ses deux établissements affiliés d'enseignement (Polytechnique Montréal et
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HEC Montréal), constitue la plus grande université au Québec. Elle occupe le 1 rang au Québec et le 3 rang
au Canada pour le volume de ses activités de recherche. Elle accueille plus de 66 000 étudiantes et étudiants
de par le monde et regroupe 2 800 professeurs et chercheurs. Plus de 12 000 diplômes y sont décernés
chaque année. L’Université de Montréal est l’une des meilleures universités de la communauté francophone
mondiale.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://amenagement.umontreal.ca/. Des
renseignements généraux au sujet de l'Université de Montréal sont accessibles au www.umontreal.ca.
Qualifications professionnelles :
La personne choisie doit être un dirigeant visionnaire et un leader. Elle possède de solides antécédents en
enseignement et en recherche. Si elle provient de l’extérieur de l’Université, son dossier de réalisations professionnelles devra être suffisamment étoffé pour lui permettre éventuellement d’accéder à un poste permanent à titre de professeur titulaire à la Faculté. Une excellente connaissance du français est requise pour le
poste et la maîtrise de l’anglais est un atout.
De plus, les personnes doivent démontrer qu’elles possèdent les habiletés suivantes :
1.

une solide connaissance du milieu de l’aménagement, une excellente compréhension et une vision
des grands enjeux interdisciplinaires dans les principaux domaines propres à la Faculté, soit
l’architecture, l’architecture de paysage, l’urbanisme et le design, tant aux plans national
qu’international;

2.

des compétences et un engagement ferme envers l’adaptation et l’amélioration des programmes de
formation et le développement de la recherche alignés sur les grands enjeux sociétaux tels la société
numérique, le développement durable et les changements climatiques pour n’en nommer que
quelques-uns;

3.

des compétences éprouvées en leadership (intégrité, crédibilité, gestionnaire rassembleur favorisant
les consensus et à l’écoute de la communauté) ainsi que des aptitudes démontrées pour la planification et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques (capacité de prendre des décisions et aptitude en
résolution de conflits);

4.

une solide expérience de l'administration dans le milieu universitaire, une connaissance des règles et
des pratiques courantes des différents organismes d’accréditation ainsi qu’un engagement à fournir
un milieu stimulant et enrichissant pour l’ensemble des étudiantes et étudiants ainsi que pour le personnel de la Faculté;

5.

une grande capacité d’établir des relations de collaboration au sein de l'Université et, notamment,
avec la direction, les autres facultés et les partenaires du milieu de l’aménagement;

6.

une compréhension des enjeux inhérents aux campagnes de philanthropie ainsi qu'un engagement à
consacrer le temps nécessaire pour y participer et à les appuyer.
er

Le mandat est de cinq (5) ans et il est renouvelable. La date d’entrée en fonction est le 1 juin 2018.
Processus :
Pour toute question relative à la description du poste ou au processus de sélection, veuillez communiquer
avec M. Raymond Lalande, vice-recteur, par courriel à raymond.lalande@umontreal.ca ou par téléphone au
(514) 343-6168.
Les propositions de candidatures doivent être envoyées d’ici le 6 décembre 2017, avant 9 heures AM, à M.
Pierre Jalbert à l’adresse suivante : pierre.jalbert@umontreal.ca. Elles doivent inclure l’adresse électronique
et le numéro de téléphone de la candidate ou du candidat.
En vertu des exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents
permanents du Canada. L’Université de Montréal participe à un programme qui souscrit à l’équité en matière d'emploi pour
les femmes, les membres de minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.

