APPEL DE CANDIDATURE

Faculté de médecine

Un (1) titulaire
Responsable du secteur Développement,
Ressources et services pédagogiques (SDRSP)
Vice-décanat à la pédagogie et au développement
professionnel continu (VDPDPC)

La Faculté de médecine est à la recherche d’un candidat1 au poste de responsable du
SDRSP du VDPDPC
Description de fonction
Sous l'autorité de la vice-doyenne à la pédagogie et au développement professionnel
continu et de la direction du Centre Pédagogia, le responsable du SDRSP assume la
gestion de celui-ci.
Le responsable du SDRSP :
-

S’implique activement aux comités du VDPDPC ;

-

Coordonne les activités du secteur en conformité avec l’offre de services :
ü

planification de formations pédagogiques pour la clientèle du RUIS en
collaboration avec le secteur DPC ;

ü

gestion des demandes de services ;

ü

consultations et services pédagogiques en soutien aux différents programmes
de la Faculté de médecine.

-

Contribue à l’amélioration continue des programmes offerts à la Faculté de médecine
en partenariat étroit avec les directions de programme ;

-

Encourage et facilite le développement d’innovations pédagogiques ;

-

Participe à la gestion des ressources humaines du secteur ;

-

Coordonne les rencontres des membres de son secteur ;

-

Anime le comité facultaire d’évaluation des demandes de projet pour le programme
d’appui à l’innovation pédagogique avec ses deux (2) volets développement
pédagogique et cours à distance et cours hybrides, de même que l’appui au
développement d’une approche pédagogique inclusive.

-

Collabore au projet MOOC facultaire ;

-

Participe aux comités de l’Université Laval qui lui sont assignés ;

-

Collabore avec ses collègues des autres universités tant au niveau national
qu’international ainsi qu’aux comités de l’AFMC ;

-

Assiste au CCEM ;
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Dans cet appel de candidatures, les génériques masculins sont utilisés sans aucune intention de discrimination et uniquement pour
alléger le texte.

-

Travaille en étroite collaboration avec la vice-doyenne et peut être appelé à la
représenter le cas échéant.

Minimalement à demi temps.

Exigences du poste
Le candidat doit détenir un poste de professeur régulier
Le responsable du secteur de développement, ressources et services pédagogique assure
un leadership dans la gestion de son secteur. Il est à l’affût de pratiques pédagogiques
novatrices ayant pour objectif l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement. Il est
ouvert, rassembleur et contribue de manière exemplaire à la qualité de la formation. Il
mobilise les enseignants et les conseillers du secteur et de la Faculté autour de projets de
développement pédagogique.
Idéalement, le candidat recherché doit avoir été impliqué en enseignement depuis au
moins cinq (5) ans et posséder une maîtrise en pédagogie ou l’équivalent en expérience.
D e p l u s , c e l u i - c i d o i t p o s s é d e r un intérêt en recherche. Doté d’excellentes
capacités de gestion, il se distingue par sa capacité de vision stratégique, son leadership
mobilisateur ses qualités de communication interpersonnelle et sa capacité de travailler
en équipe et en collaboration interprofessionnelle.
Rémunération : Salaire selon les barèmes facultaires et le statut du candidat
Date d’entrée en fonction : Selon une entente avec la vice-doyenne
Durée du mandat : Un an, avec possibilité de renouvellement pour une période de quatre
(4) ans
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter sur le site de la Faculté de médecine
l'appel de candidatures au : http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-proposde-la-faculte/simpliquer-et-faire-carriere-a-la-faculte/.

Merci de transmettre votre candidature au plus tard le 10 juin 2018, 16h, par
courriel, à :
vdpdpc@fmed.ulaval.ca

