Faculté de médecine

APPEL DE CANDIDATURES
Un (1) titulaire
Directeur ou directrice du préexternat
Doctorat en médecine

La Faculté de médecine de l’Université Laval est à la recherche d’un(e) candidat(e) au poste de
directeur/directrice du préexternat (adjoint(e) à la direction du programme) du programme de doctorat
en médecine. La personne sera nommée pour une période de quatre ans avec la possibilité d’un
renouvellement pour une même période.
Tâches
Sous l'autorité du vice-doyen aux études de premier cycle et de la directrice de programme, le directeur
du préexternat est responsable de la gestion du préexternat. De plus, il travaille en étroite collaboration
avec le directeur de l’externat et le directeur de l’externat longitudinal intégré.
La personne aura comme tâche de :
• Créer un climat propice à l’engagement des enseignants dans l’amélioration continue du programme;
• Animer le comité des responsables de cours de manière efficace et productive;
• Demeurer ouvert aux idées et aux initiatives des membres du comité de programme;
• Etre source d’inspiration pour les collègues;
• Encourager et faciliter le développement d’innovations.
De plus, le directeur du préexternat supervise l’encadrement des étudiants. À cette fin, il:
• Conseille et appuie les étudiants afin de favoriser leur réussite et leur persévérance;
• Accompagne les étudiants dans leur cheminement universitaire et dans le développement de leurs
compétences vers la poursuite de leurs objectifs professionnels;
• S’implique dans les activités d’accueil et d’intégration destinées aux étudiants du programme;
• S’assure que les étudiants ont accès à l’information nécessaire à leur cheminement d’études.
Le directeur du préexternat assure un leadership dans la gestion du programme et l’encadrement des
étudiants. Il est à l’affût de pratiques novatrices ayant pour objectif l’amélioration continue de la qualité
du programme. Il est ouvert et contribue de manière exemplaire à la qualité de la formation. Il mobilise
les enseignants du programme autour de projets de développement pédagogique. Les étudiants sont
signifiants pour lui et il cherche à favoriser leur réussite.
Le candidat recherché devrait être un médecin clinicien impliqué dans l'enseignement. Il est reconnu
pour son implication en enseignement et son intérêt en recherche. Doté d’excellentes capacités de
gestion, il se distingue par sa capacité de vision stratégique, son leadership mobilisateur et ses qualités
de communication interpersonnelle et organisationnelle.

Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine, local 4770
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Ce poste exige une présence à l’université quelques jours par semaine et correspond à 50% d’une tâche
universitaire.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Claude Labrie, par courriel :

claude.labrie@fmed.ulaval.ca

Merci de transmettre votre candidature au

claude.labrie@fmed.ulaval.ca
ou par la poste, à :
Monsieur Claude Labrie, vice-doyen
Vice-décanat aux études de premier cycle
Faculté de médecine
1050, avenue de la Médecine, local 4770
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine, local 4770
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

plus tard le 15 février 2018, 16h, par courriel, à :

