
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) et L’Hôpital 
d’Ottawa lancent un appel à candidatures pour ce poste de direction. 

L’Université d’Ottawa est le plus grand établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche bilingue au Canada. La FdM offre un large 
éventail de programmes concurrentiels de formation et de recherche 
dans un cadre d’apprentissage dynamique doté d’installations de 
pointe. La Faculté est reconnue au niveau national comme un chef de 
file en formation médicale et se classe parmi les meilleures facultés de 
médecine au monde pour l’intensité et l’impact de ses activités de 
recherche.

L’Hôpital d’Ottawa (L’HO), l’un des centres hospitaliers universitaires les 
plus grands et les plus réputés au Canada, est déterminé à offrir des 
soins de calibre mondial dignes du 21e siècle. C’est l’un des rares 
établissements du genre qui soit agréé comme « hôpital exemplaire » 
par Agrément Canada. Il est reconnu dans le monte entier pour ses 
activités de recherche novatrice, ses découvertes scientifiques inédites 
et ses pratiques médicales et cliniques avant-gardistes qui changent la 
donne. Les approches thérapeutiques et les traitements novateurs 
qu’on y met au point et qu’on y pratique font évoluer la manière de 
donner des soins de santé.

Le CCSuO est le fruit d’un partenariat entre la Faculté de médecine et 
L’Hôpital d’Ottawa. Il s’efforce d’être un chef de file international en 
matière de formation et de recherche collaboratives fondées sur la 
simulation en vue d’améliorer la qualité des soins de santé centrés sur le 
patient. Jouissant d’un agrément complet, c’est l’un des plus grands 
centres de simulation au Canada.

Responsabilités du directeur(-trice) du CCSuO:

Les candidats et candidates doivent répondre aux 
qualification suivantes:
• M.D. et/ou Ph. D., avec une excellente compréhension des 

programmes et initiatives de la Faculté de Médecine, ainsi que du 
plan stratégique 2020-2025 intitulé « Chef de file en innovation 
pour un monde en santé »

• Leader chevronné ayant fait ses preuves pour ce qui est de motiver 
des équipes interprofessionnelles et d’établir un juste équilibre 
entre de multiples priorités organisationnelles ainsi qu’en matière 
d’excellence en enseignement et en recherche

• Excellentes aptitudes interpersonnelles, communicationnelles et 
organisationnelles ainsi qu’en matière de leadership

• Avoir exercé un impact au niveau national ou international dans un 
ou plusieurs des domaines suivants : formation fondée sur la 
simulation, enseignement et éducation, leadership universitaire et 
recherche

• Être un clinicien ou chercheur, ou une clinicienne ou chercheuse, 
jouissant d’une bonne réputation auprès de son ordre 
professionnel (s’il y a lieu)

• Être admissible au permis d’exercice de la médecine en Ontario (s’il 
y a lieu)

• Maîtriser une des deux langues officielles et avoir une connaissance 
au moins passive de l’autre 

Directeur(-trice), Centre de Compétences et de 
Simulation de l'Université d'Ottawa (CCSuO) 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre d'intention et un 
CV au plus tard le 16 octobre, 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

*Les termes de référence pour ce poste sont en cours de révision et seront présentés au 
candidat(e) retenu(e) une fois finalisé et approuvé par le conseil d'administration approprié.

Emplacement et rémunération: 
Répartition du temps: 2 jours par semaine. On s'attend à ce que le 
candidat(e) retenu(e) soit situé à la Faculté de médecine et à L’Hôpital 
d’Ottawa (L’HO) au cours des 2 jours. 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 et L’Hôpital d’Ottawa (L’HO) pour les allocations 
administratives. La durée du mandat sera de 5 ans au maximum, 
renouvelable une fois.

• Collaborer avec les coordonnateurs et coordonnatrices de 
l’enseignement et les chefs de la simulation au sein des différents 
départements; faire la promotion à toutes les étapes de 
l’apprentissage des programmes de formation fondés sur la 
simulation et étayés par les données probantes et les meilleures 
pratiques

• Assurer la haute qualité de la formation fondée sur la simulation dans 
les programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et du 
développement professionnel continu

• Améliorer les soins interprofessionnels au patient grâce à la 
simulation en équipe et à la collaboration avec les formateurs en 
sciences de la santé

• Représenter le CCSuO au niveau local, national et international en 
fonction des besoins des équipes de direction de L’Hôpital d’Ottawa 
et de l’Université d’Ottawa

• Exercer un leadership et encourage le travail universitaire auprès du 
personnel administratif, du corps enseignant et des autres employés 
de l’université et de l’hôpital

• Superviser l’ensemble des aspects opérationnels et financiers du 
CCSuO

• Collaborer avec la direction de la Faculté et de L’HO à des activités de 
financement pour le CCSuO




