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Université McGill
Faculté des sciences de l'éducation
Communiqué
Le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université McGill, le docteur
George E. Flower, prend sa retraite le 31 août 1983.
Cette vacance doit être comblée à partir du 1 e r septembre 1983. Cette nomination
est pour une durée de cinq ans avec possibilité de renouvellement.
Relevant du vice-recteur aux affaires académiques, le doyen est chargé de la
supervision et de l'administration des programmes, des budgets et de toutes les activités
de la faculté. Il doit posséder une expérience appropriée dans l'enseignement, la recherche
et l'administration. Il est également souhaitable que le titulaire puisse communiquer en
français.
Le comité de sélection est maintenant à la recherche des candidats pour combler ce
poste. Les candidatures, ainsi que les propositions de candidatures, doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et du nom de trois répondants. Toute soumission doit
être faite d'ici le 30 septembre 1982 à Monsieur David L. Johnston, Principal et Vicechancelier, Université McGill, 845, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec, H3A 2T5.

