
University of Ottawa  
Dean, Faculty of Social Sciences 
Advertisement 
 
The University of Ottawa (uOttawa) is the largest bilingual (French-English) university in the world. 
Centrally located in Canada’s capital, we have ready access to many of our country’s great 
institutions. Our advances in social sciences, health, engineering, science and the humanities 
make uOttawa a unique place to learn, grow and excel. 

Social Sciences is the largest faculty at uOttawa. With more than 260 professors and 10,000 
students, it offers a wide variety of opportunities for all. Its nine academic units include 
Criminology, Economics, Feminist and Gender Studies, International Development and Global 
Studies, Political Studies, Psychology, Public and International Affairs, Social Work, and 
Sociological and Anthropological Studies.  

The Faculty is located in the heart of our downtown campus, in two buildings that rank among the 
country’s greenest. Its high-quality education helps students analyze the social dimension of 
issues and understand human reality in all its diversity, and its programs highlight interdisciplinary 
and experiential learning. The Faculty’s research has grown at a phenomenal rate in recent years 
and its professors are making a rich contribution to society, both by developing theories and 
carrying out empirical studies and by influencing public policy and making a direct impact on 
individuals and communities. 

The University of Ottawa now seeks to appoint a dean of the Faculty of Social Sciences to lead 
the Faculty and, as a member of the University’s senior administration, share responsibility for the 
overall management of our institution. Reporting to the Provost and Vice-President, Academic, 
the next Dean will be a respected scholar, experienced administrator and strong leader, bilingual 
(French-English), with a compelling vision for an elite, bilingual social sciences faculty. 
 
For further information, a full position description and application details, please 
visit www.perrettlaver.com/candidates, quoting reference 4018. The closing date for applications 
is March 15, 2019.  
 
The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications 
from women, Indigenous people, persons with disabilities and members of visible minorities. In 
keeping with Citizenship and Immigration Canada requirements, all qualified persons are invited 
to apply. However, preference will be given to Canadian citizens and permanent residents. The 
University of Ottawa is proud of its over 170-year tradition of bilingualism. At the time of 
appointment, senior administration team members must be actively bilingual (French-English).  

 

 

Université d’Ottawa  
Doyen ou doyenne, Faculté des sciences sociales 
Annonce  
 
L’Université d’Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) du monde. Située 
au cœur de la capitale du Canada, elle jouit d’un accès direct à bon nombre des grandes 
institutions du pays. Ses avancées en sciences sociales, santé, génie, sciences et sciences 
humaines font d’elle un endroit sans pareil où apprendre, s’épanouir et exceller. 

http://www.perrettlaver.com/candidates


La Faculté des sciences sociales accueille quelque 260 membres du corps professoral et 
10 000 étudiants et étudiantes, ce qui en fait la plus grande faculté de l’Université d’Ottawa et un 
milieu aux vastes possibilités. Neuf unités scolaires la composent : criminologie, science 
économique, études féministes et de genre, développement international et mondialisation, 
études politiques, psychologie, affaires publiques et internationales, service social, et études 
sociologiques et anthropologiques.  

Centralement située sur le campus urbain de l’Université, la Faculté est répartie en deux 
immeubles comptant parmi les plus écologiques au pays. La formation de grande qualité qui y 
est prodiguée outille les étudiants pour analyser la dimension sociale des enjeux et comprendre 
les réalités humaines dans toute leur diversité, et ce, dans un contexte où l’interdisciplinarité et 
l’apprentissage expérientiel priment. Son volet de recherche a connu une croissance fulgurante 
au cours des dernières années – ses professeurs enrichissent nos sociétés en formulant des 
théories, en réalisant des études empiriques et en influençant les politiques publiques, touchant 
ainsi directement nos collectivités et les personnes qui y appartiennent.  

L’Université d’Ottawa est à la recherche d’un doyen ou d’une doyenne pour diriger sa Faculté des 
sciences sociales. En tant que membre de la haute direction de l’Université, cette personne 
partagera la responsabilité de l’administration générale de l’établissement. Relevant du provost 
et vice-recteur aux affaires académiques, le prochain doyen ou la prochaine doyenne sera un 
universitaire respecté, un administrateur chevronné et un leader rigoureux ayant une vision claire 
pour une faculté de sciences sociales bilingue de premier plan.  
 
Pour obtenir des précisions, voir la description complète du poste et savoir comment postuler, 
rendez-vous sur le site de Perrett Laver et inscrivez dans le champ de recherche le numéro de 
référence 4018. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 mars 2019.  
 
L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les 
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles à 
postuler. Conformément aux exigences d’Immigration et Citoyenneté et Canada, toutes les 
personnes qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une préférence sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. L’Université d’Ottawa est fière d’être une 
université bilingue depuis plus de 170 ans. Les membres de la haute direction doivent parler 
couramment le français et l’anglais au moment de leur nomination.  
 

http://www.perrettlaver.com/candidates

