
 

  POSTE VACANT 
  

Titre du poste : Gestionnaire des programmes d’études et des projets stratégiques 

Unité administrative : Rectorat et Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 

Superviseur immédiat : Rectrice et Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Points Hay : 450 (en révision) 

Dernière révision : Février 2016 

Entrée en fonction : Dès que possible 

 

Échelle salariale : 
Minimum : 53 845 $     Standard : 63 347 $     Maximum : 72 850 $ 
 

 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 
 

Sommaire des responsabilités 
 
Relevant de la rectrice, le gestionnaire des programmes d’études et des projets stratégique participe 
pleinement à la planification stratégique de l’Université et les projets spéciaux, à l’établissement des 
priorités, à la formulation des politiques et règlements afin de satisfaire les plus hauts standards 
d'excellence académique. Plus spécifiquement, il assure un encadrement et un appui adéquats à 
l’élaboration, à l’analyse, à l’évaluation et à la livraison des projets stratégique de l’Université Saint-Paul.  
 
Relevant du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la personne en poste contribue pleinement à 
l’avancement des priorités scolaires, au développement et à la gestion globale du secteur de 
l’enseignement en vue d’assurer la croissance et le succès de l’Université Saint-Paul.  
 
Il  a également la responsabilité de concevoir, gérer, coordonner et assurer la mise en œuvre de projets 
spéciaux en partenariat avec des groupes, des ministères, des organismes, des associations ou autres 
instances qui ont des intérêts communs ou des besoins spécifiques en lien avec l’Université Saint-Paul et 
de superviser le personnel ainsi que le déroulement des activités qui y sont reliés.   
 
Ce double mandat se caractérise par l’importance accordée à l’appui d’une offre de programmes 
d’études et de services pédagogiques et administratifs de grande qualité. Il s’assure que les programmes 
soient conformes aux normes reconnues, en plus de veiller au développement d’initiatives devant 
contribuer à la réputation et au développement de l’Université. 
 
 

  



Détails des responsabilités 
 
1. Responsabilités des projets stratégiques (75 %) 

 
 Participer directement à la mise en œuvre du plan stratégique de l’Université. 
 Assurer un encadrement et un appui adéquats à l’élaboration, à l’analyse, à l’évaluation et à la 

livraison des projets stratégique de l’Université. 
 Participer directement à la planification et au développement de nouveaux programmes d’études. 
 Gérer le processus des demandes de modifications et de création de programmes avec minutie 

et célérité pour présentation aux différentes instances d’approbation dans les meilleurs délais. 
 Superviser le travail des différents intervenants dans les unités scolaires lors de demandes de 

modifications et de création de programmes d’études. 
 Coordonner les activités d’évaluation périodique des programmes d’études. 
 Analyser les méthodes  de travail et mécanismes utilisé pour la modification ou la création de 

programme, en implantant de nouvelles méthodes et de nouveaux outils au besoin. 
 Fournir un leadership et une orientation aux différentes unités scolaires afin que celles-ci puissent 

être en mesure d’évaluer la pertinence et la justesse de leurs programmes d’études, notamment 
en regard des résultats d’apprentissage attendus pour chacun des programmes d’études.  

 Développer, maintenir et administrer les programmes d'articulation de l'Université et les accords 
de partenariat avec les collèges et les universités en plus des matériaux de référence historiques, 
et que ces programmes soient en ligne avec la stratégie de l'université et la stratégie de 
recrutement. 

 Transiger et négocier avec les collèges, les universités et les autres établissements 
d’enseignement  postsecondaire en ce qui concerne les partenariats interinstitutionnels, le 
partage des ressources et autres. 

 Entretenir des relations de travail et communications efficaces auprès des représentants des 
articulations / transferts dans les collèges et universités. 

 Coordonner la formation et des ateliers périodiques pour les professeurs et le personnel par 
rapport aux questions sur les articulations et les transferts, leurs liens internet, et mises à jour. 

 Participer aux activités d'articulation entre l'Université et les autres institutions. 
 Assurer la relève de la rectrice ou du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche dans une 

série de fonctions administratives et agir ainsi en son nom. 
 Agir à titre d’expert-conseil en ce qui a trait à tous les aspects reliés aux programmes d’études, 

ainsi qu’à toute question relative à l’interprétation des règlements. 
 Agir en tant qu’expert-conseil dans le développement des outils de travail, la formation des 

usagers,   ainsi que diriger et autoriser les accès aux nouveaux outils afin d’assurer l’efficience 
des opérations. 

 Participer à la gestion intégrée du site internet et agit entant que consultante en ce qui a trait aux 
autres outils de communication (annuaire, répertoire, prospectus, etc.). 

 Participer à des projets ou des initiatives avec d'autres établissements d'enseignement 
postsecondaire afin de partager l'expertise et de réaliser des objectifs et des résultats spécifiques 
pour le bénéfice de tous les partenaires. 

 Afin d’assurer une bonne gestion de la qualité, participe régulièrement à l'examen des processus 
d'enseignement, fait des recommandations et supervise les implémentations. 

 En tant qu’expert conseille, fournir des recommandations / solutions liés à la conception des 
processus d'affaires et assurer la cohérence dans les pratiques commerciales. 

 
2. Responsabilités liées à la gestion des projets spéciaux (25 %) 
 

 Diriger et superviser le personnel et le processus de rédaction de documents de nature corporative 
et stratégique dans le cadre de la planification et la préparation des demandes de financement, de 
la négociation des enveloppes budgétaires et des rapports qualitatifs auprès des bailleurs de fonds. 
(CUFO, AUFC, Ministère de l’éducation de l’Ontario etc.). 

 Aviser et conseiller la direction générale et les divers services et facultés qui ont des projets 
spéciaux à mettre en œuvre et prévoir le soutien nécessaire à la préparation d’appels d’offres pour 
certains ce ces projets. 

 Concevoir et établir un mode de fonctionnement par projet  afin d’inciter à un plus grand 
décloisonnement des activités/responsabilités sectorielles et facultaires. 

 Planifier le dépôt – au niveau qualitatif - des rapports institutionnels en dirigeant la coordination et 
la rédaction du contenu.   



 Identifier des partenaires éventuels dans le but de développer de nouveaux projets spéciaux, au 
niveau provincial, national ou international. 

 
 

Études et expérience 
 
 Baccalauréat  et plus de 10 années d’expérience en milieu universitaire 
 Expérience en, gestion de projets, en gestion de priorités et à organiser le travail en fonction 

d’échéanciers stricts. 
 Expérience dans l’élaboration et dans la mise en œuvre de stratégies et plans d’activités. 
 Expérience en communication et en rédaction administrative complexe dans les deux langues 

officielles. 
 
 

Qualités essentielles 
 

 Connaissance approfondie des programmes scolaires au niveau secondaire, collégial et universitaire 
(1er cycle et études supérieures), en ce qui a trait notamment à la structure des programmes et au 
cursus.  

 Connaissance approfondie des règlements universitaires et expérience dans l’interprétation et la 
mise en application de ces derniers. 

 Connaissance des principes et du fonctionnement des ententes d’articulations universitaires. 

 Fortes aptitudes dans le développement et l’utilisation de systèmes informatisés et des logiciels 
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 

 Aptitude à travailler sous pression. 

 Aptitude d’analyse critique et capacité de raisonnement rigoureux. 

 Très fortes aptitudes interpersonnelles et preuve d’un grand leadership. 

 Bilinguisme intégral. 
 
 

Défis particuliers 
 
La gestion du développement des programmes d’études ne peut être faite qu’en fusionnant les 
règlements et les procédures administratives avec les particularités des divers programmes d’études, tout 
en maintenant une harmonie et une complicité entre les diverses parties. Ce travail d’intermédiaire 
impose l’établissement de priorités et de stratégies innovatrices tout en exerçant un sens aigu de 
l’analyse et de la résolution de problèmes complexes. Cette double allégeance est propre à ce poste, elle 
est très particulière et demande une bonne compréhension de tous les enjeux et un bon sens de 
diplomatie. 
 
À cause du mouvement continu des professeurs qui comblent les postes de direction (mandat de 3 ans 
renouvelable), le gestionnaire devient la mémoire corporative de l’Université en ce qui a trait aux 
programmes d’études. Les changements fréquents aux méthodes et aux processus sont omniprésents et 
demandent une forte aptitude en gestion, en planification et en négociation. Son mandat est 
continuellement appelé à changer. 
 
 
 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université 
Saint-Paul sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les nations autochtones et les personnes handicapées. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 12 février 2016, 16 h. Veuillez indiquer le titre du poste en objet. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
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