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APPEL DE CANDIDATURES 

  
 
Le directeur doit être employé d’un établissement de recherche reconnu par le FRQS et avoir un statut de 
chercheur autonome tel que défini dans les Règles générales communes des Fonds de recherche du 
Québec. 
 
Il ou elle devra être un chercheur de calibre dans les domaines de la santé buccodentaire ou osseuse et 
respecter les valeurs fondamentales du FRQS : excellence et rigueur ; intégrité et professionnalisme ; audace 
et avant-gardisme ; concertation et synergies. La direction du réseau peut être partagée entre deux 
directeurs (codirection). Un directeur adjoint peut aussi être identifié parmi les membres du comité de 
direction. 
 
Les principales responsabilités du directeur sont : 
 

 D’assurer le leadership du Réseau;  
 D’administrer le réseau et de mettre en place les infrastructures et le personnel nécessaires pour une 

gestion et une coordination efficiente; 
 D’assurer la transparence des nominations des membres du comité de direction et de leur 

participation efficace; 
 D’assurer une transparence des processus et des décisions en regard des activités du réseau et de la 

circulation de l’information parmi les membres; 
 D’établir un plan d’action stratégique avec les comités concernés, et de veiller à ce que les 

orientations stratégiques et scientifiques du réseau soient respectées; 
 De voir au rayonnement scientifique du réseau en premier lieu sur la scène provinciale, mais 

également au niveau national et international; 
 De développer et de maintenir les liens entre les acteurs des différents milieux académique, clinique, 

hospitalier, communautaire et gouvernemental, dont les partenaires financiers. 
 
 
Pour une description plus complète du rôle et des responsabilités du Directeur voir  la section 2.1.1 du guide 
de gouvernance des réseaux thématiques du FRQS http://visionnetwork.ca/wp-
content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf) 
 
 
Date limite d’application : 31 juillet 2017 
 
Documents : CV et courte lettre décrivant vos intérêts et qualifications pour diriger le Réseau.  
 
 
Envoyez vos documents à :  
 
Richard Brière 
Adjoint à la direction 
richard.briere@rsbo.ca 

http://visionnetwork.ca/wp-content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf
http://visionnetwork.ca/wp-content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf
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CALL FOR NOMINATIONS 

 

The Director must be an employee of a research institution recognized by the FRQS and have a status of 
independent researcher as defined in the common general rules of FRQ. 
 
He or she will be a well-established researcher in oral health or bone areas and abide to the fundamental 
values of the FRSQ: excellence and rigor; integrity and professionalism; bold and innovative-thinking; 
cooperation and synergies. The direction of the network can be shared between two directors (Co-Direction). 
A Deputy Director may also be identified among the members of the Executive Committee. 
 
The main responsibilities of the Director are to: 
 

 Ensure the leadership of the network; 
 Manage the network, set up the infrastructure and hire necessary staff for the management and an 

efficient coordination of the network; 
 Ensure the transparency of appointments of members to the Executive Committee and their effective 

participation; 
 Ensure the transparency of the decision process concerning the activities of the network and the flow 

of information to the members; 
 See to the scientific prestige of the network  in the first place on the provincial scene, but also at the 

national and international level; 
 Develop and maintain connections between actors of different environments: academic, clinical, 

hospital, community and Government, including the financial partners. 
 
For a more detailed description of the Director role and responsibilities please see section 2.1.1 of the 
Thematic Networks governance guide by the FRQS at: http://visionnetwork.ca/wp-
content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf)  
 
Deadline for application: 31 July 2017 
 
Documents: CV and short motivation letter explaining interests and qualifications to direct the Network 
 
 
 
Send your documents to: 
 
Richard Brière 
Assistant to the Director 
richard.briere@rsbo.ca 
 

http://visionnetwork.ca/wp-content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf
http://visionnetwork.ca/wp-content/uploads/2017/04/Guide_Réseaux.pdf

