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Directeur/Directrice de La Cité 
L’Université de Regina recherche une personne visionnaire et accomplie qui fait 
preuve de courage, d’énergie et d’intégrité pour diriger La Cité universitaire 
francophone à partir de 2017.  
 

La personne qui sera retenue jouit 
d’une solide réputation 
d’enseignant, d’érudit, de mentor 
et d’administrateur convenant à un 
poste de direction qui comporte 
une nomination au poste de 
professeur titulaire ou agrégé. 
Innovatrice et habile à la résolution 
de problèmes, elle s’engage à 
fournir une excellente expérience 
étudiante au premier cycle aussi 
bien qu’aux cycles supérieurs. Elle 

a aussi démontré qu’elle est capable d’inspirer les autres à exceller.  
 
La personne qui sera retenue encourage un enseignement, une recherche et un 
service communautaire de haut niveau dans le contexte d’un travail collaboratif et 
de la diversité croissante du corps professoral, des étudiants et du personnel. Cette 
personne s’assurera que les programmes de La Cité sont novateurs, durables et 
répondent à la demande et aux aspirations des étudiants. Elle sera chargée du 
développement des programmes crédités et non crédités en français de toute 
l’Université de Regina, en mettant l’accent sur les domaines où la demande des 
étudiants est la plus forte. Elle sera sensible aux changements de paradigmes dans le 
domaine de l’éducation, y compris les innovations technologiques, la culture 
numérique et les pratiques pédagogiques alternatives et critiques.  
 
La personne qui sera retenue est reconnue pour les liens qu’elle établit avec les 
partenaires des milieux éducatifs et communautaires y compris les partenaires 
provinciaux et fédéraux et les organismes communautaires. Elle doit savoir créer 
des liens avec des sources potentielles de financement et de soutien.   
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La Cité universitaire francophone 
  
La Cité universitaire francophone est une nouvelle unité 
académique de l’Université de Regina, attirant des étudiants 
de toute la Saskatchewan, du Canada et de l’étranger. La Cité 
est un centre où la culture et la langue françaises, le savoir et 
la recherche sont dynamiques. Elle attire de nombreux 
membres du corps enseignant et de l’administration de tout le 
campus qui contribuent à des activités, des cours et des 
programmes de recherche. Elle offre le programme d’Études 
francophones et interculturelles et est co-localisée avec le 
programme du Baccalauréat en éducation (le Bac), créant ainsi 
un milieu de vie en français à l’Université. 
 

  
L’Université et la Ville de Regina 

Le principal campus de l’Université de 
Regina et le campus historique de 
l’avenue Collège assurent un cadre 
d’étude et de travail attrayant pour près 
de 15 000 étudiants et 2 500 enseignants 
et employés. Avec plus de 13 % 
d’étudiants qui viennent de l’étranger, 
11 % d’étudiants qui déclarent leur 
appartenance aux Premières Nations et 
aux Métis, et une main d’œuvre de plus 

en plus diversifiée, l’Université de Regina se veut le reflet de la nouvelle 
Saskatchewan en pleine évolution.   
 

L’Université de Regina compte 10 
facultés et 25 départements 
universitaires réputés pour leur 
excellence et leurs programmes 
novateurs qui mènent au baccalauréat, à 
la maîtrise et au doctorat. L’Université 
offre des programmes spécialisés dans 
de nombreux domaines dont le 
journalisme, le travail social, la 
production et les études médiatiques, 

l’actuariat, le génie pétrolier, les beaux-arts, les systèmes logiciels, les études 
policières, les sciences infirmières, les études de santé, la politique publique et 
l’administration des affaires.  
 
Après consultation avec les enseignants, le personnel, les étudiants actuels et les 
anciens étudiants ainsi que les parties intéressées, l’Université a récemment 
approuvé son nouveau plan stratégique pour 2015-2020. Ce plan définit trois 
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priorités : le succès étudiant, l’impact de la recherche et l’engagement envers la 
communauté avec pour thèmes globaux l’autochtonisation et la durabilité. Pour le 
consulter, voir : http://www.uregina.ca/strategic-plan/assets/docs/pdf/strategic-
plan-final-november-4-2014.pdf. 
 
Treize centres et instituts de recherche augmentent les possibilités d’enseignement 
et de recherche qui sont offertes sur le campus. La proximité du parc de recherche 
de Regina produit également des synergies et des partenariats de recherche avec 
l’industrie et les gouvernements.    
 

Le campus principal et celui de 
l’avenue College sont tous les 
deux situés dans le Centre 
Wascana, un des plus grands 
parcs urbains de l’Amérique du 
Nord et le premier au Canada à 
avoir été créé par un 
partenariat éducation / 
gouvernement. En 2011, 
l’Université a lancé un projet 
ambitieux de revitalisation du 
vieux campus qui était à 
l’origine le Collège de Regina. 
Une fois sa revitalisation 

achevée, il sera une destination provinciale et nationale, intégrant programmes 
universitaires et programmes de diffusion et de formation pour les professionnels 
des secteurs public et privé.  
 
De plus, l’Université joue un rôle majeur de catalyseur pour le développement social, 
culturel et économique de la Ville de Regina. Endroit de prédilection pour les concerts, 
expositions, sports, conférences publiques et représentations théâtrales, elle est aussi 
une source précieuse d’expertise dans des dizaines de domaines. L’Université a été un 
partenaire clé de la Ville de Regina et des communautés avoisinantes lors des Jeux 
d’été du Canada 2005. Elle en a été le siège et c’est sur le campus que se trouvait le 
Village des athlètes et que se sont déroulés de nombreux événements sportifs. Elle 
accueillera l’Expo-sciences pancanadienne en mai 2017 et a été choisie comme hôte du 
Congrès des sciences humaines 2018.  
 
Nous sommes heureux que nos étudiants, nos enseignants et notre personnel, ainsi que 
nos anciens étudiants — plus de 65 000 personnes — soient nos ambassadeurs.  
 
Pour soumettre votre candidature 
Envoyez, sous format électronique, les documents suivants à 
http://www.uregina.ca/hr/careers/opportunities.html. 
 

 lettre de motivation en français 

http://www.uregina.ca/strategic-plan/assets/docs/pdf/strategic-plan-final-november-4-2014.pdf
http://www.uregina.ca/strategic-plan/assets/docs/pdf/strategic-plan-final-november-4-2014.pdf
http://www.uregina.ca/hr/careers/opportunities.html
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 curriculum vitae à jour, en français ou en anglais 
 coordonnées de trois références 

 
Les candidatures seront examinées au début du mois de décembre 2016 et la 
présélection se fera au début du mois de janvier 2017. Les visites et les entrevues 
devraient se dérouler vers la fin du mois de février — début mars 2017. Date d’entrée 
en poste : le 1er juillet 2017.  


