
 

 

 

 

Directrice, directeur du Service des études (poste régulier) 

Description de l’entreprise 

L’Université TÉLUQ, acteur clé du milieu de l’enseignement universitaire au Québec depuis plus 

de 40 ans, est la seule université dont les programmes sont offerts complètement à distance. Elle 

accueille près de 20 000 étudiants par année et elle se distingue par la qualité de sa recherche et 

par sa position d’université numérique entièrement à distance, tant au Québec que sur les scènes 

nationale et internationale. 

Secteur de travail 

Direction de l’enseignement et de la recherche. 

 

Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de l’enseignement et de la recherche, la directrice 

ou le directeur du Service des études élabore les axes et les stratégies communes de gestion, de 

coordination et de développement des programmes et des cours, en collaboration avec les 

départements et les comités de programmes. Il ou elle voit à l’élaboration et à l’application de la 

réglementation relative aux études de l’Université TÉLUQ et est responsable de conseiller et 

informer les étudiantes, étudiants dans leur cheminement académique. 

Plus spécifiquement, la directrice, le directeur du Service des études : 

Élabore la réglementation, les politiques et les procédures relatives à l’enseignement aux trois 
cycles et voit à leur application, notamment dans le cadre de protocoles. 

Assure le développement des programmes et des cours soutenant la réalisation des objectifs 
stratégiques et la mission de l’Université, en collaboration avec les départements et les comités de 
programmes. 

Assure la mise à jour des informations sur l’évolution des programmes et des cours et veille à en 
préserver l’intégrité. 

Voit à l’élaboration, à l’amélioration et à l’implantation des stratégies de gestion de l’offre des 
programmes et des cours et de coordination du développement des programmes et des cours. 

Conseille et participe à la négociation et à la rédaction des protocoles, en lien avec les stratégies 
de partenariats relatifs au développement de programmes crédités. 

Gère certains services collectifs aux départements, notamment en matière d’évaluation des 
programmes, de la reconnaissance des acquis, d’application de la procédure de plagiat, fraude et 
comportements répréhensibles et d’évaluation des mémoires et des thèses. 

Développe, met en place et gère toutes les actions appropriées afin de répondre aux demandes 
d’information et de soutien à l'étudiant dans son projet d'étude concernant les cours et les 
programmes. Assure le service à certaines clientèles particulières, telles que les militaires. 

Représente l’Université TÉLUQ au sein d’organismes externes pour les dossiers relevant de son 
secteur d’activités. 

Voit à planifier les objectifs de son service ainsi que les activités qui en découlent, dirige et 
coordonne ces activités. 

Administre et assure la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles de son 
service. Voit à la formation, au développement et à l’évaluation de son personnel. 

Exigences 

Détenir un diplôme de doctorat (Ph. D.) en administration, éducation ou toute autre discipline 

appropriée. 

Posséder un minimum de huit ans d’expérience professionnelle pertinente, dont cinq ans en 

gestion, préférablement acquise dans un établissement d’enseignement universitaire.  

 Connaissance de l’organisation et du mode de fonctionnement de l’enseignement supérieur au 
Québec, au Canada et de la formation à distance. 



 

 

 Très bonnes habiletés de gestion d’une équipe multidisciplinaire. 

 Posséder de solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et démontrer une capacité à 
travailler en synergie avec les directions, les services et les départements.  

 Excellente connaissance du français parlé et écrit.  

 Très bonne compréhension et expression en anglais écrit et oral. 

Durée et horaire de travail 

Horaire normal de travail selon la convention collective. 

Lieu de travail : Québec (Déplacements requis vers Montréal) 

Salaire 

Selon le protocole des cadres.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur(s) 

attestation(s) d'études avant 16 h 30, le 3 avril 2019 sur notre site internet à l’adresse suivante : 

http://www.teluq.ca/emploi 

 

L’Université TÉLUQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en matière d’emploi. 

http://www.teluq.ca/emploi

