
 

 
 

Doyen ou Doyenne 
Faculté de théologie 

 
L’Université Saint-Paul est une université catholique 
bilingue d’enseignement et de recherche qui se voue à 
la transformation sociale et au bien commun. Fondée 
par les Oblats de Marie Immaculée, fédérée à 
l’Université d’Ottawa, dotée d’une charte civile et 
ecclésiastique, elle sert une communauté 
internationale.  
 
La Faculté de théologie accueille un corps professoral et 
une population étudiante de différentes communautés 
ecclésiales. Elle offre une variété de programmes au 
premier cycle, à la maîtrise et au doctorat pour les 
personnes qui se préparent à un ministère au service 
de l’Église et de la société.  
 
Responsabilités 
• S’engage fermement à l’avancement de la faculté, 

dans tous ses aspects : enseignement, recherche, 
service à la communauté universitaire et ecclésiale, 
ainsi que rayonnement dans la société. 

• Joue un rôle actif dans le recrutement et la 
rétention des meilleurs professeurs et soutient leur 
développement professionnel, notamment par 
l’évaluation annuelle, et agit à titre de mentor en ce 
qui concerne leur progression de carrière. 

• Fait la promotion active des programmes d’études 
et se montre proactif en matière de nouvelles 
initiatives à cet égard; 

• Se rend disponible, reste à l’écoute des attentes et 
des besoins aussi bien ceux du corps professoral 
que des étudiants et étudiantes. 

• Travaille à la réalisation du plan stratégique de la 
faculté. 

• Gère les ressources allouées à la faculté de manière 
compétente et prend les décisions nécessaires, 
parfois difficiles, pour atteindre les objectifs de la 
faculté. 

 
Qualifications 
• Bilingue actif en anglais et en français. 

Dean 
Faculty of Theology 

 
Saint Paul University is a Catholic, bilingual, 
teaching and research university dedicated to the 
promotion of social transformation and the 
common good. Founded by the Oblates of Mary 
Immaculate, federated with the University of 
Ottawa, endowed with civil and pontifical charters, 
the University serves an international student 
community.  
 
The Faculty of Theology welcomes faculty and 
students from diverse ecclesial communities. It 
offers programs at the undergraduate, Master’s, 
and doctoral levels for people preparing for a 
variety of ministries in the service of the Church 
and society.  
 
Responsibilities 
• Commits strongly to the advancement of 

excellence in all aspects of faculty life: teaching, 
research, service of the church and academy, 
and outreach to the wider community. 

• Plays an active role in recruiting and retaining 
the finest professors, supporting their 
professional development, particularly through 
annual reviews, and acts as a mentor in their 
career progress. 

• Actively promotes academic programs and is 
proactive in new initiatives in this regard; 

• Makes himself/herself available, and remains 
attentive to changing needs and expectations 
of both faculty and students.  

• Prepares and implements the faculty’ strategic 
plan. 

• Manages efficiently resources allocated to the 
faculty. Takes necessary and sometimes 
difficult decisions to achieve the goals of the 
faculty. 

 
Qualifications 
• Fluent in French and English. 



• Ph. D. ou son équivalent en théologie ou dans un 
domaine connexe et admissibilité à une embauche 
au rang d’agrégé ou de titulaire. 

• Solides antécédents en enseignement et en 
recherche. 

• Expérience administrative éprouvée. 
• Dirigeant visionnaire et leadership novateur, afin de 

construire, de former et de diriger des programmes 
qui tiennent compte des meilleures pratiques et des 
orientations émergentes dans l’enseignement de la 
théologie. 

• Fait preuve de collégialité et capable d’établir des 
liens avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur en théologie. 

 
Le mandat est de 3 ans, renouvelable. La permanence 
peut être accordée après deux ans de services. La date 
d'entrée en fonction est le 1er juillet 2019.  
 
L’examen des candidatures débutera le 1er mars, 
jusqu’à ce que le poste soit comblé. Les dossiers de 
candidatures, mises en nomination ou autres 
manifestations d’intérêt pour ce poste peuvent être 
soumis par écrit à : 
 
Jean-Marc Barrette 
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
Université Saint-Paul 
223, rue Main 
Ottawa, Ontario, K1S 1C4 
jmbarrette@ustpaul.ca 
 
En vertu des exigences de l'immigration canadienne, la 
priorité sera accordée 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. 
 

• Ph.D. or its equivalent in theology or a related 
field; eligibility for hiring at the rank of 
associate or full professor. 

• Strong record of teaching and research. 
• Proven administrative experience. 
• Innovative and visionary leadership to build, 

shape, and lead programs that embrace best 
practices and emerging directions in theological 
education.  

• Demonstrates collegiality and ability to 
network with other institutions of higher 
education in theology.   

  
The appointment is for a three-year renewable 
term, commencing July 1, 2019. Tenure could be 
granted after two years of service.  
 
The review of applications will begin on March 1st, 
continuing until the position is filled. Written 
nominations, applications, or expressions of 
interest for the position should be submitted to: 
 
Jean-Marc Barrette 
Vice-Rector Academic and Research 
Saint Paul University 
223 Main Street 
Ottawa, Ontario, K1S 1C4 
jmbarrette@ustpaul.ca 
 
In keeping with Citizenship and Immigration 
Canada requirements, priority will be given to 
Canadian citizens and permanent residents of 
Canada. Saint Paul University encourages 
applications from all qualified individuals, including 
women, members of visible and ethnic minorities, 
native peoples, and persons with disabilities. 

 
 
 
 
 
 
 
 


