
Appel de 
candidatures au 
poste de directeur  
ou directrice de 
l’École d’optométrie



L’Université de Montréal 
et du monde.

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 regroupe 13 facultés et écoles, dont la moitié dans  
le secteur de la santé et est la seule université canadienne 
à offrir des programmes de formation et de recherche dans 
tous les domaines de la santé humaine et animale. 

Elle se situe au 85e 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 reconnus.



Une École unique
Le prochain directeur ou la prochaine directrice 
de l’École d’optométrie de l’Université de 
Montréal dirigera l’une des deux seules écoles 
d’optométrie du Canada et la seule du Québec.

Fondée en 1910, l’École d’optométrie de l’UdeM  
est la seule école francophone à décerner le 
doctorat en optométrie au monde et la seule 
à offrir le programme de Ph.D. en sciences 
de la vision au Québec. Les valeurs de 
professionnalisme, d’intégrité, d’éthique, de 
responsabilité, d’équité et d’ouverture d’esprit 
animent la communauté de l’École et fondent  
son action.



Lieu d’études dynamique 
Au premier cycle, l’École offre un programme de cinq ans agréé 
par l’Accreditation Council on Optometric Education, ce qui 
habilite ses diplômés à pratiquer partout en Amérique du Nord. 
Aux cycles supérieurs, l’École offre une maîtrise en intervention 
en déficience visuelle (orientation et mobilité, réadaptation en 
déficience visuelle et basse vision) et une maîtrise en sciences 
de la vision (concentrations en science fondamentale, appliquée 
ou clinique). Enfin, un programme de troisième cycle (Ph.D.) 
unique au Québec est offert conjointement avec le Département 
d’ophtalmologie de la Faculté de médecine.

L’École compte une Clinique universitaire de la vision qui offre 
tous les services d’une clinique d’optométrie standard, de même 
que des services spécialisés. Elle est dotée d’équipements à la 
fine pointe de la technologie et reçoit plus de 18 000 patients 
annuellement.

Fortement engagée dans la communauté, l’École offre aussi 
des services à des populations vulnérables et développe des 
partenariats porteurs, notamment en accueillant un point de 
service de l’Institut Nazareth et Louis-Braille pour les personnes 
atteintes de déficience visuelle.



Une force  
en recherche
L’École d’optométrie est un chef de file  
en recherche en sciences de la vision et son 
corps professoral, qui comprend plusieurs 
chercheurs boursiers des grands organismes 
subventionnaires en témoigne.

La recherche s’articule autour de trois grands 
axes : neurosciences de la vision, pathologies 
oculaires et visuelles et perception visuelle  
et réadaptation. L’École compte trois chaires  
de recherche, dont une chaire de recherche  
du Canada.



1re au monde

L’École d’optométrie 
est la seule  
à offrir le doctorat 
en optométrie  
en français.

3
axes de recherche

13
modules clinique

24
professeures et professeurs

65
chargés de cours et de cliniques

281
étudiantes et étudiants

Faits et chiffres



Le campus

Campus de la montagne
Établi sur le flanc nord du mont Royal,  
le campus historique se déploie le long 
de la ligne bleue du métro. Les locaux 
de l’École d’optométrie et de la Clinique 
universitaire de la vision sont situés  
au 3744, rue Jean-Brillant.



Profil recherché

Le candidat ou la candidate doit être un 
dirigeant humain, visionnaire et innovant 
par le bilan de ses réalisations. 

Il ou elle est optométriste ou chercheur 
ou chercheure, et possède d’excellentes 
connaissances de l’aspect clinique en 
optométrie. 

Il ou elle est au minimum détenteur ou 
détentrice d’un diplôme OD ou d’un Ph.D. 
recherche avec une expertise en sciences 
de la vision. 

Il ou elle possède de solides antécédents 
en enseignement et en recherche clinique 
ou fondamentale ainsi qu’un intérêt 
marqué pour l’interdisciplinarité.

Il s’agit d’une ou d’un leader :

>  de proximité, inspirant, qui sait
communiquer et échanger avec la
communauté tout en sachant l’écouter,
qui fait preuve de transparence, qui est
rassembleur, empathique, respectueux,
ambitieux pour l’École et qui saura la
faire rayonner et favoriser le sentiment
d’appartenance;

>  qui est sensible à la santé psychologique
des membres de l’École, incluant des
étudiants, et soucieux de leur bien-
être et leur épanouissement, qui est
proche d’eux et qui sait valoriser les
personnes et encourager les initiatives
tout en maintenant un espace de travail
et d’étude respectueux, dynamique et
emballant;

>  qui saura s’entourer d’une excellente
équipe de direction pour l’aider dans

la réalisation de sa mission, dans 
l’atteinte de la vision stratégique qu’il 
propose et qui sait faire preuve de 
courage managérial;

>  qui se caractérise par son humanisme,
sa disponibilité, son dynamisme, son
audace, son ouverture d’esprit envers les
enjeux sociaux, sa propension au travail
en équipe, sa capacité de déléguer
et son esprit de collaboration;

>  qui a une excellente compréhension
des grands enjeux technologiques en
optométrie, dont l’intelligence artificielle
et la télé-optométrie;

>  qui a, au fil du temps, développé
un réseau important de contacts,
tant à l’interne qu’à l’externe de l’École,
et qui saura maintenir des relations
étroites entre optométriste, opticiens et
ophtalmologistes et tous les partenaires
de la santé, en démontrant également
une grande sensibilité à l’importance
de l’inclusion et de la diversité;

>  qui a des habiletés politiques et des
compétences éprouvées en gestion :
rigueur, intégrité, crédibilité, gestion
du changement et capacité de prise
de décisions;

>  qui a une bonne connaissance du milieu,
de la culture et de l’administration
universitaire, tant sur les plans
organisationnel que financier et qui
démontre une bonne connaissance
des organismes subventionnaires,
des équipements et du fonctionnement
des chaires de recherche;

>  qui a de l’expérience et 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 Claude Martel  

à opto@ascens.ca d’ici

le 23 décembre 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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