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COMITÉ DE SÉLECTION DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER  

QUELLES SONT LES QUALITÉS ESSENTIELLES DU CANDIDAT IDÉAL? 

Le Comité de sélection du recteur et vice-chancelier dirige actuellement une vaste consultation pour 
établir le profil du prochain recteur et vice-chancelier. Afin de l’aider à mener à bien cette tâche, en plus 
des consultations menées auprès de groupes cibles, les membres de la communauté universitaire sont 
invités à se prononcer sur les questions suivantes :  

1. L’Université d’Ottawa est à mi-chemin dans la mise en œuvre de son plan stratégique, Destination 
2020, et des objectifs ambitieux qui ont été identifiés  pour chacun des quatre éléments du plan : 
l’expérience étudiante, l’excellence en recherche, la francophonie et le bilinguisme, et 
l’internationalisation. L’Université a également soumis, le printemps dernier, son Entente stratégique 
de mandat au gouvernement de l’Ontario afin de répondre aux exigences de différenciation émises 
par la province. Enfin, l’Université d’Ottawa aura à relever dans les prochaines années des défis 
financiers, avec l’augmentation des coûts d’opération et la réduction des financements de la province. 

Selon vous, compte-tenu du contexte changeant auquel l’Université d’Ottawa doit faire face, à quels 
enjeux le prochain recteur et vice-chancelier devrait-il le plus s’attarder? Quel est le plus grand défi 
qu’il aura à  relever? 

2. En 2008, lors du dernier processus de recrutement,  l’Université d’Ottawa recherchait « une personne 
ayant des qualités de leadership attestées, de hautes qualifications universitaires, une solide 
connaissance pratique du milieu universitaire tant canadien qu’étranger, le tout doublé d’une 
réputation enviable sur les plans professionnel et administratif. Le recteur fait fonction d’ambassadeur 
de l’Université, la représente et en fait la promotion auprès d’organismes publics, du secteur privé et 
de la population en général. »  

En prenant en considération le contexte  présenté plus haut, quels sont les antécédents, l’expérience, 
les qualifications et les qualités personnelles que le Comité de sélection du recteur devrait rechercher 
et cibler chez les candidats potentiels?  

Les membres de la communauté universitaire sont invités à soumettre leurs commentaires au président 
du Comité de sélection du recteur et vice-chancelier à l’adresse courriel suivante : 
selectionrecteur@uOttawa.ca, jusqu’au  9 décembre 2014. Les commentaires ne devront pas dépasser 
plus de 250 mots. Tout document envoyé au président du Comité de sélection du recteur et vice-
chancelier sera traité de manière confidentielle et sans référence à son auteur. Les documents envoyés 
de façon anonyme ne seront pas traités. 

Robert Giroux, président du Bureau des Gouverneurs de l’Université d’Ottawa  
et président du Comité de sélection du recteur et vice-chancelier 
 
Kathryn Butler Malette, vice-présidente du Bureau des Gouverneurs de l’Université d’Ottawa  
et vice-présidente du Comité de sélection du recteur et vice-chancelier 

Annexe : Qualités essentielles établies en 2008 
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