
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidatures; la priorité sera toutefois accordé aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Veuillez indiquer votre statu actuel dans 
votre dossier de candidatire. L'Université d'Ottawa souscrit à l'équité en matière d'emploi. Elle encourage fortement les femmes, les Autochtines, les personnes handicapées et les membres de minortiés 
visibiles à postuler. Si on vous invite à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d'adaptation particulières en communiquant avec le 
Bureau du vice-recteur associé aux affaires professorales au 613-562-5958. Les renseignements communiqués seront traités avec respect et en toute confidentialité.
L'Université d'Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme, vieille de plus de 160 ans. Par l'entremise de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, l'Université offre aux membres de son 
personnel et à leur conjoint de la formation dans la langue officielle qu'ils maîtrisent le moins. Au moment d'obtenir leur permanence, les professeures et professeurs devraient être capables de 
fonctionner dans un milieu bilingue.

La Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa (FdM) lancent un appel pour 
des candidatures et des nomination pour ce poste de direction.

Le directeur(-trice), Formation médicale fondée sur les compétences (FMFC), 
aura la responsabilité d'assurer le leadership et le soutien continu des 
programmes se trouvant à différentes étapes de la mise en œuvre de la 
formation médicale fondée sur les compétences. Cette responsabilité vise 
notamment les résidents qui participent à des programmes axés sur la 
compétence par conception (CPC) et les stagiaires postdoctoraux qui 
participent à des programmes axés sur des domaines de compétences ciblées 
(DCC). Le poste vise à offrir un soutien aux programmes de résidence et aux 
programmes de stages postdoctoraux agréés afin d'adapter les programmes 
d'études nationaux aux ressources locales, de mettre en œuvre l'utilisation 
d'outils d'évaluation appropriés, en particulier les outils d'évaluation axés sur 
le rendement, de permettre le perfectionnement du corps professoral pour 
répondre aux besoins associés à la mise en œuvre de la FMFC et d'aider à 
l'élaboration et à la supervision de l'évaluation des  programmes 
d'enseignement médical fondés sur les compétences.  

Responsabilités du directeur(-trice), FMFC:
Planification des programmes et élaboration du contenu des programmes
• Collaborer avec les directeurs de programmes pour concevoir des 
référentiels pédagogiques, préconiser la mise en place de modèles de 
conception pédagogique et déterminer les stratégies appropriées à mettre en 
œuvre dans le cadre de programmes spécifiques.
• Agir en collaboration avec le Bureau du développement professionnel 
continu et le Programme de perfectionnement du corps professoral pour 
élaborer et mettre en œuvre des évaluations des besoins en matière de 
perfectionnement du corps professoral, procéder à une analyse des lacunes 
sur ce sujet et contribuer à l'élaboration de programmes éducatifs pour les 
enseignants aux études postdoctorales, les directeurs de programmes et les 
présidents de comités de compétence.
Évaluation des résidents et des stagiaires postdoctoraux
• Aider les responsables des programmes à élaborer et à adopter des 
pratiques exemplaires en matière d'évaluation formative et sommative des 
résidents et des stagiaires postdoctoraux dans le cadre de la mise en œuvre 
de la FMFC. L'élaboration et à l'adoption d'outils d'évaluation appropriés et 
encourager le corps professoral à y recourir.
Évaluation des programmes
• Collaborer avec les responsables des programmes en vue d'évaluer tous les 
aspects des programmes de FMFC mis en œuvre ainsi que les outils et cadres 
d'évaluation aux fins d'assurance et d'amélioration de la qualité.
Ateliers et perfectionnement du corps professoral
• Élaborer et offrir des possibilités de perfectionnement du corps professoral 
aux directeurs de programmes et aux présidents de comités de compétence 
en mettant l'accent sur l'évaluation des stagiaires de niveau postdoctoral dans 
le cadre de la mise en œuvre de la FMFC.
Mission professorale
• Participer activement au Forum sur l’évaluation des programmes adaptés à 
l’approche par compétences du Collège royal et aux activités du Collège des 
médecins de famille du Canada en présentant des affiches mettant en 
évidence les innovations en matière d'évaluation des programmes. 

Les candidats et candidates doivent répondre aux 
qualification suivantes:
• MD avec une excellente compréhension des programmes et initiatives de 

la Faculté de médecine, ainsi que sur le nouveau plan stratégique 
2020-2025 intitulé «Chef de file en innovation pour un monde en santé»;

• Un membre du corps professoral ayant fait ses preuves dans 
l'engagement d'équipes, l'équilibre des priorités organisationnelles, la 
démonstration de l'excellence académique et participation active à la 
mission professoral;

• Excellentes compétences interpersonnelles, de communication, 
d'organisation et de leadership;

• Connaissance de la pédagogie relative à la formation fondée sur les 
compétences et connaissance adéquate de l'élaboration du contenu de 
programmes d'études en médecine;

• Être un(e) clinicien(ne) ou un(e) chercheur(-euse) jouissant d'une bonne 
réputation auprès de son ordre professionnel;

• Avoir le statut de professeur adjoint(e) (ou supérieur); 
• Être admissible au permis d'exercice de la médecine en Ontario (le cas 

échéant);
• Posséder la maîtrise d'une des langues officelles et une connaissance au 

moins passive de l'autre.

Études médicales postdoctorales
Directeur(-trice), Formation médicale fondée sur les compétences 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre 
d'intention et un CV au plus tard le 24 juillet, 2022 à:

Jennifer Dale

Cabinet du doyen
Faculté de médecine, Université d'Ottawa 451chemin Smyth, 
Bureau 3020, 
Ottawa (Ontario) K1H 8M5

tél: 613-562-5800 ext.8697 
courriel: jdale@uottawa.ca

Université d’Ottawa      | University of Ottawa 

Emplacement et rémunération: 
Répartition du temps: 1.5 jour par semaine. On s'attend à ce que le candidat(e) 
retenu soit situé à la Faculté de médecine au cours d'une journée et demi (1.5). 
Cependant, on envisagera des modalités de travail flexibles qui permettraient 
au candidat retenu de répartir le travail sur toute la semaine.

La rémunération sera alignée sur les lignes directrices de la Faculté de 
médecine pour les allocations administratives. La durée du mandat sera de 3 
ans au maximum, renouvelable deux (2) fois.




