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Comité directeur disciplinaire 
Appel de candidatures 

 

Vue d’ensemble 

 
Le CATON forme actuellement un comité directeur disciplinaire (CDD) pour conseiller et diriger le travail 
du CATON, en collaboration avec le ministère des Collèges et Universités, en vue de mettre en place un 
système de transfert mature. Le CDD travaillera plus particulièrement avec le CATON et les comités 
disciplinaires régionaux afin de mener l’expansion de la transférabilité des cours 101 de première année.   
 
L’objectif est de permettre aux étudiants de première année de passer à des programmes similaires avec 
une reconnaissance totale des crédits.   
 
Le CATON est à la recherche de professionnels chevronnés de l’éducation postsecondaire qui 
comprennent les opportunités et les défis liés au soutien de la mobilité des étudiants dans la province. 
Les membres du CDD possèdent de solides compétences en matière de développement de partenariats 
et de collaboration, ainsi qu’une connaissance approfondie du développement de parcours et de 
l’évaluation des crédits pour les étudiants en transfert.   
 

Domaines d'expertise 

 
Nous recherchons plus particulièrement des membres qui ont une expérience/expertise dans certains 
domaines clés, notamment :   

• Conseiller les étudiants en transfert, qui quittent l’établissement et/ou ceux qui y arrivent. 

• Établir des relations avec les départements académiques internes pour soutenir les transferts.  

• Promouvoir les parcours auprès des étudiants et des membres du corps professoral grâce à des 

documents de communication et de promotion. 

• Élaborer et mettre à jour des accords d’articulation pour refléter les changements de programmes 

d’études.  

• Développer des services de soutien académique tels que les admissions, les inscriptions, le 

recrutement et la tenue des dossiers des étudiants et des cours.  

• Élaborer des politiques et des initiatives concernant le transfert de crédits et le parcours des 

étudiants. 

• Connaissance du processus de transfert de crédits dans son établissement, y compris l’évaluation 

et le traitement des crédits. 

• Veiller à la gestion de la subvention aux établissements pour les transferts de crédits (SETC) et des 

activités connexes dans votre établissement. 
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Responsabilités  

  
1. Participer aux réunions mensuelles du CDD.  
2. Assister aux réunions des comités disciplinaires régionaux (environ une réunion 

supplémentaire par mois).  
3. Élaborer et réviser les documents appropriés, tels que les mandats et les plans de travail du 

comité.  
4. Soutenir le développement et la mise en œuvre de mesures conformément aux attentes du 

ministère des Collèges et Universités. 
5. Participer à des comités externes selon les besoins. 

 

Financement 

 
Cette fonction nécessitera une implication d’environ 6 heures par mois. Un engagement sera nécessaire 
du mars 2022 au mars 2024. Une allocation de 20 000 $ sera versée à chaque établissement participant 
pour les deux années.  
 
Le CATON recherche minimalement un représentant des régions suivantes : Centre-Est, Centre-Ouest, 
Est, Nord, Ouest. Les candidatures provenant des collèges et des universités et des établissements 
autochtones sont les bienvenues.  
 

Demande 

• Les demandes sont acceptées par le biais de notre portail de demande en 

ligne : https://www.grantinterface.ca/Process/Apply?urlkey=oncat. 

• Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Carolyn Poplak, chef 
de projet : collaborations et programmes communautaires : cpoplak@oncat.ca. 

https://www.grantinterface.ca/Process/Apply?urlkey=oncat
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