
Appel de 
candidatures  
au poste  
de recteur ou  
de rectrice



L’Université de Montréal  
et du monde.

Le prochain recteur ou la prochaine rectrice de l’Université 
de Montréal aura la chance de diriger un établissement 
à la fois prestigieux et accessible, qui participe de façon 
active au développement de la société à travers sa triple 
mission d’enseignement, de recherche et de services à la 
communauté. 

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, 
Polytechnique Montréal et HEC Montréal, le premier 
complexe universitaire du Québec et l’un des plus importants 
en Amérique. Montréalaise par ses racines, internationale 
par vocation, elle compte parmi les grandes universités de 
recherche dans le monde et est considérée comme l’une des 
premières universités en importance dans la Francophonie. 
Elle se situe au 90e rang mondial du classement établi par le 
Times Higher Education et figure dans le premier percentile 
des meilleures universités du monde, d’après tous les 
classements internationaux.



Une communauté 
riche et diversifiée
L’Université de Montréal rassemble une 
communauté de professeurs et d’enseignants 
engagés dans tous les domaines du savoir et 
accueille plus de 45 000 étudiants en provenance 
des quatre coins du monde. Elle réunit sur ses 
campus plus de 10 000 employés et fait partie 
des 100 meilleurs employeurs canadiens, selon le 
classement de Mediacorp. Forte d’un réseau de 
400 000 diplômés, l’UdeM s’enorgueillit d’avoir 
formé des personnalités de renom, comme l’ancien 
premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau, 
le cinéaste Denys Arcand ou le Prix Nobel de 
médecine Roger Guillemin.

Lieu d’études 
unique
Plus de 600 programmes d’études, dont 
350 aux cycles supérieurs, sont offerts 
à l’Université de Montréal. L’éventail 
des disciplines étudiées sur nos campus 
est l’un des plus larges du Canada. La 
moitié de nos facultés est rattachée au 
secteur des sciences de la santé et notre 
établissement est au cœur d’un réseau 
formé d’une trentaine d’établissements de 
santé affiliés, dont deux centres hospitaliers 
universitaires, le CHUM et le CHU Sainte-
Justine. 



Une grande 
université de 
recherche
Chaque année, l’Université de Montréal récolte plus 
d’un demi-milliard de dollars en fonds de recherche, 
ce qui la range parmi les trois premiers pôles de 
recherche universitaire canadiens. Les campus de 
l’UdeM abritent 105 chaires de recherche du Canada, 
1 chaire de recherche Canada 150 et de nombreux 
centres de recherche de pointe. L’Université est 
membre du Regroupement des universités de 
recherche du Canada, le U15, qui rassemble les 
plus importants établissements universitaires de 
recherche du pays. 

Au service de  
la collectivité 
L’Université de Montréal est fermement 
engagée dans l’avancement de la 
communauté, par l’entremise de 
nombreux projets menés à l’intérieur 
comme à l’extérieur de ses murs. Elle 
se hisse au septième rang mondial des 
établissements d’enseignement supérieur 
soucieux d’atteindre les objectifs de 
développement durable fixés par l’ONU, 
selon le classement du Times Higher 
Education.



Fièrement 
montréalaise et 
francophone 
Située sur le mont Royal, qui abrite l’un des 
plus beaux parcs urbains d’Amérique du Nord, 
l’Université de Montréal est à l’image de la ville dont 
elle porte le nom : accueillante et multiculturelle. 
Depuis quelques années, Montréal se classe parmi 
les meilleures villes du monde pour les étudiants 
étrangers et détient, depuis 2016, le titre de 
meilleure ville universitaire en Amérique du Nord, 
en raison de sa vitalité culturelle, de son côté 
sécuritaire et du faible coût de la vie. L’Université 
de Montréal contribue à faire de Montréal une 
ville universitaire internationale, tout en affichant 
fièrement son identité francophone.



1re
 au Québec 

L’UdeM forme, avec ses écoles affiliées 
HEC Montréal et Polytechnique Montréal,  
le premier pôle d’enseignement supérieur 
au Québec.

3e
 au Canada

L’UdeM figure parmi les universités les 
mieux classées du Canada pour ce qui est 
du volume de ses activités de recherche.

4e
 dans la Francophonie

L’UdeM est considérée comme la 
quatrième université en importance  
dans la Francophonie et elle est la seule 
université francophone canadienne dans  
le groupe des 100 meilleurs établissements 
universitaires du monde.

90e
 au monde

L’UdeM se classe au 90e rang mondial, 
selon le Times Higher Education, et dans 
le premier percentile des meilleures 
universités du monde, d’après tous les 
classements établis.

66 000 étudiants

45 000  
étudiants 
Université  
de Montréal

15%  
d’étudiants étrangers

1 600 professeurs

2 600 chargés de cours

3 800 professeurs de clinique

3 600  
cadres et employés de soutien

536,2 M$  
en revenus de recherche 

446,1 M$  
Université  
de Montréal

400 000 diplômés

 Faits et chiffres

13 000 
étudiants 
HEC Montréal

8 000  
étudiants 
Polytechnique  
Montréal

70,5 M$  
Polytechnique  
Montréal

19,6 M$  
HEC Montréal



Liste des facultés  
et écoles

Faculté de l’aménagement

Faculté des arts et des  
sciences

Faculté de droit

Faculté de l’éducation  
permanente

Faculté de médecine

Faculté de médecine dentaire

Faculté de médecine vétérinaire 

Faculté de musique

Faculté de pharmacie

Faculté des sciences de l’éducation

Faculté des sciences infirmières

École d’optométrie

École de santé publique

Deux écoles affiliées : 

HEC Montréal

Polytechnique Montréal



Campus de la montagne
Établi sur le flanc nord du mont Royal,  
le campus principal se déploie le long de 
la ligne bleue du métro. Il couvre quelque 
65 hectares et compte 40 bâtiments.

Campus  
de Laval
L’UdeM est présente à 
Laval, au cœur de la cité 
du savoir, où elle offre 
des formations complètes 
dans les domaines 
de l’éducation, de 
l’intervention psychosociale 
et de la santé.

Campus de Saint-Hyacinthe
Le campus de la Faculté 
de médecine vétérinaire 
est situé à Saint-
Hyacinthe, au centre 
d’un important pôle 
agroalimentaire. Il s’agit 
du seul établissement 
d’enseignement et de recherche vétérinaire 
au Québec.  

Campus de la Faculté  
de médecine en Mauricie

Il s’agit du premier 
campus décentralisé 
du Canada où les 
étudiants peuvent 
suivre la totalité de leur 
formation en médecine, 
de l’année préparatoire 

à la résidence en médecine familiale.

Campus de Longueuil
Situé Place-Charles-Le 
Moyne, à deux pas de 
la station de métro, le 
campus accommode les 
résidants de la Rive-Sud 
qui étudient à temps 
partiel, les soirs et les 
fins de semaine.

Campus MIL
À l’automne 2019, l’Université de Montréal 
inaugurera son complexe des sciences, 
premier bâtiment du nouveau campus MIL. 
Projet phare de l’Université, l’aménagement 
de ce campus, établi sur une ancienne gare 
de triage, a donné une impulsion nouvelle 
à un quartier prometteur, le MIL Montréal, 
où sont établies, entre autres, une 
kyrielle d’organisations travaillant dans 
le secteur de l’intelligence artificielle. 
Le Complexe des sciences accueillera 
les départements de chimie, physique, 
géographie et sciences biologiques, et 
l’Université projette d’y loger également 
les départements de mathématiques et 
statistique et d’informatique et recherche 
opérationnelle.

Les campus



Profil recherché
Le candidat ou la candidate doit être un 

dirigeant humain, visionnaire, créatif et 

inspirant par son parcours professionnel 

ainsi que par le bilan de ses réalisations. 

Il ou elle possède de solides antécédents 

en enseignement et en recherche. Une 

excellente connaissance du français est 

requise pour le poste et la connaissance 

d’autres langues serait considérée comme 

un atout, en toute considération de la 

vocation internationale de l’Université.

Il s’agit d’un leader  
ou d’une leader :

>  Qui sait communiquer tout en sachant 
écouter, convaincre et se laisser 
convaincre, et qui est rassembleur, 
innovant et dont l’autorité morale  
est reconnue; 

>  Qui saura s’entourer d’une bonne  
équipe de direction pour l’aider dans  
la réalisation de la mission universitaire, 
dans l’atteinte de la vision qu’il propose 
et dans la gestion des affaires générales; 

>  Qui se caractérise par son humanisme, 
sa disponibilité, sa capacité de résilience, 
son ouverture d’esprit, sa propension 
au travail en équipe et son esprit de 
collaboration; 

>  Qui s’engage à œuvrer au 
développement d’un milieu de vie 
stimulant et enrichissant pour l’ensemble 
des professeurs, des chargés de cours, 
des étudiants ainsi que des autres 
personnels de l’Université; 

>  Qui a une excellente compréhension 
des grands enjeux et des nouveaux 
paradigmes concernant les universités, 
dont le numérique, aux plans national  
et international; 

>  Qui a, au fil du temps, développé un 
réseau important de contacts, tant à 
l’interne qu’à l’externe de l’Université, et 
qui a une connaissance fine de l’appareil 
gouvernemental, tant à Québec qu’à 
Ottawa; 

>  Qui a des compétences éprouvées en 
gestion : intégrité, crédibilité, gestion 
du changement, gestion favorisant les 
consensus (médiation et concertation), 
à l’écoute de la communauté, courage 
managérial, capacité de prendre des 
décisions et aptitude en résolution  
de conflits; 

>  Qui a des aptitudes démontrées pour 
la planification et la mise en oeuvre 
d’initiatives stratégiques; 

>  Qui a une bonne connaissance du  
milieu, de la culture et de l’administration 
universitaire, tant sur les plans 
organisationnel que financier; 

>  Qui a une grande capacité à établir 
des relations de collaboration au sein 
de l’Université, à promouvoir et à être 
sensible à sa diversité, et à être son 
ambassadeur à l’international, ainsi 
qu’auprès des différents paliers de 
gouvernement au Canada, au Québec  
et des partenaires de l’Université; 

>  Qui a une compréhension des enjeux 
inhérents à la philanthropie ainsi 
qu’un engagement à consacrer une 
part importante de son temps aux 
campagnes de financement ainsi  
qu’aux relations avec les diplômés  
et les donateurs. 



Les personnes intéressées 

à soumettre leur 

candidature sont invitées 

à envoyer leur curriculum 

vitae accompagné d’une 

lettre d’intention à  

M. Claude Martel à 

cmartel@ascens.ca d’ici  

le 3 septembre 2019. 

En vertu des exigences en 
matière d’immigration au 
Canada, la priorité sera accordée 
aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents. 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.
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