JOB OPENING
Director
Centre for Safeguarding Minors and Vulnerable Persons
(Professor in the Faculty of Canon Law)
Administrative Unit:
Supervisor:
Term of contract:

Faculty of Canon Law
Dean
Three years, renewable (non-tenure track)

Founded in 1848 by the Oblates of Mary Immaculate, and operating with both pontifical and civil
charters, Saint Paul University makes it a daily practice to integrate scholarship values, ethics, and
spirituality into all aspects of education and research. The University examines critically the
challenges of today and seeks to be a force for positive change in Society and the Church.
The Centre for Safeguarding Minors and Vulnerable Persons was established in 2019 within the
Faculty of Canon Law. Its mission is to help eliminate the threat and trauma of sexual abuse in
society and in the Church by: (1) promoting prevention through formation; (2) offering healing
assistance to victims/survivors, their families, and their communities; (3) striving for justice; and (4)
contributing to reconciliation.
The Centre is the first of its kind established in a Catholic university in North America. It works
collaboratively with national and international experts in developing formation programs, as well as
unique consultation services, concerning sexual abuse. These experts specialize in the human sciences,
philosophy, theology, and canon law. The Centre’s programs and services emphasize prevention,
transparency, and accountability.
The Faculty of Canon Law invites applications for a Director of the Centre, who will also teach courses
related to the mission of the Centre in accord with personal qualifications. The Director serves
simultaneously as a professor in the Faculty of Canon Law.
Responsibilities:
• To direct the Centre under the supervision of the Dean of the Faculty of Canon Law.
• To advance the mission of the Centre
o to promote prevention through formation
o to offer healing assistance to victims/survivors, their families, and their communities
o to strive for justice
o to contribute to reconciliation.
• To facilitate and coordinate the services of the Centre
o to provide training to promote safeguarding of minors and vulnerable adults
o to present advice to institutions in all matters of safeguarding (e.g., protocols, best practices,
audits of services, etc.)
o to offer formation and consultation services specific to various institutions of the Catholic
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Church (e.g., dioceses, parishes, schools, religious institutes, etc.), applying the canon law of the
Church.
To advance research and reflection on safeguarding minors and vulnerable adults in various
disciplines.
To teach undergraduate and graduate courses in safeguarding.
To write grant applications and annual reports for those funding the Centre.
To serve as a resource person in safeguarding for media interviews.
To supervise the Centre’s employee(s).
To build a national and international network of experts and collaborators.

Experience:
• To have teaching and research experience in any of the areas related to the Centre.
• To have leadership experience in managing employees, volunteers, and other collaborators.
• To have knowledge of the ecclesiastical milieu, both in Canada and internationally.
Required Qualifications:
• Doctorate in a field relevant to the mission of the Centre (e.g., canon law, human sciences,
philosophy, theology).
• Solid and quality research and publication record related to the safeguarding of minors and
vulnerable adults.
• Active bilingualism (English-French), able to work competently in both official languages.
Remuneration:
• Rank and salary are based on experience and the Collective Agreement.
The review of applications will begin 1 March 2022, and will continue until the position is filled.
The position begins 1 August 2022.
Applicants are required to submit a cover letter indicating how they meet the requirements of the
position, along with a curriculum vitae, the names of three individuals who can provide references
on request, and three examples of their publications. Applications (inquiries or expressions of
interest) should be submitted to:
Dr. John A. Renken
Dean, Faculty of Canon Law
doyenDCAdean@ustpaul.ca
This announcement is directed primarily but not exclusively to Canadian citizens and permanent
residents of Canada. Saint Paul University encourages applications from all qualified individuals,
including women, members of visible and ethnic minorities, Indigenous persons, and persons with
disabilities.

OFFRE D’EMPLOI
Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables
Directeur ou Directrice
(Professeur ou Professeure dans la Faculté de droit canonique)
Unité administrative :
Superviseur :
Durée du contrat :

Faculté de droit canonique
Doyen
Trois ans, renouvelable (poste non permanent)

Fondée en 1848 par les Oblats de Marie Immaculée et dotée d’une charte civile et d’une charte
ecclésiastique, l’Université Saint-Paul se consacre jour après jour à intégrer les valeurs liées au
savoir, à l’éthique et à la spiritualité dans tous les aspects de l’enseignement et de la recherche.
L’Université pose un regard critique sur les défis actuels et cherche à devenir un catalyseur de
changement positif dans la Société et dans l’Église.
Le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables a été créé en 2019 au sein de la
Faculté de droit canonique. Il a pour mission de contribuer à éliminer la menace et les
traumatismes des abus sexuels dans la société et dans l’Église, en : (1) favorisant la prévention au
moyen de la formation; (2) soutenant la guérison des victimes/survivants, de leurs familles et de
leurs communautés; (3) recherchant la justice; (4) contribuant à la réconciliation.
Le Centre est le premier du genre établi dans une université catholique en Amérique du Nord. Il
travaille en collaboration avec des experts nationaux et internationaux pour élaborer des
programmes de formation, ainsi que des services de consultation uniques concernant les abus
sexuels. Ces experts sont spécialisés dans les sciences humaines, la philosophie, la théologie et le
droit canonique. Les programmes et services du Centre mettent l’accent sur la prévention, la
transparence et la responsabilité.
La Faculté de droit canonique lance un appel à candidatures pour le poste de directeur ou de directrice
du Centre, qui donnera également des cours liés à la mission du Centre, en fonction de ses qualifications
personnelles. La personne retenue occupera simultanément un poste de professeur à la Faculté de droit
canonique.
Responsabilités :
• Diriger le Centre sous la supervision du doyen de la Faculté de droit canonique.
• Travailler à l’avancement de la mission du Centre :
o promouvoir la prévention par la formation;
o offrir une aide à la guérison aux victimes/survivants, à leurs familles et à leurs communautés;
o lutter pour la justice;
o contribuer à la réconciliation.
• Faciliter et coordonner les services du Centre :
o dispenser des formations pour promouvoir la protection des mineurs et des adultes vulnérables;
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offrir des conseils aux institutions pour toutes les questions de protection (par exemple,
protocoles, meilleures pratiques, audits des services, etc.);
o offrir des services de formation et de consultation spécifiques aux diverses institutions de
l’Église catholique (par exemple, diocèses, paroisses, écoles, instituts religieux, etc.), en
appliquant le droit canonique de l’Église.
Faire progresser la recherche et la réflexion sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables
dans diverses disciplines.
Donner des cours de premier cycle et d’études supérieures sur la protection des mineurs.
Rédiger des demandes de subventions et des rapports annuels pour les organismes qui financent le
Centre.
Servir de personne-ressource en matière de protection lors d’interviews avec les médias.
Superviser le personnel du Centre.
Construire un réseau national et international d’experts et de collaborateurs.

Expérience :
• Avoir une expérience de l’enseignement et de la recherche dans l’un des domaines liés au Centre.
• Avoir une expérience de leadership dans la gestion de personnel, de bénévoles et d’autres
collaborateurs.
• Avoir une connaissance du milieu ecclésiastique, tant au Canada qu’à l’étranger.
Qualifications requises :
• Doctorat dans un domaine pertinent pour la mission du Centre (par exemple, droit canonique,
sciences humaines, philosophie, théologie).
• Dossier de recherche et de publication solide et de qualité en lien avec la protection des mineurs et
des adultes vulnérables.
• Bilinguisme actif (anglais-français), capable de travailler avec compétence dans les deux langues
officielles.
Rémunération :
• Le rang et le salaire seront établis en fonction de l’expérience et de la convention collective.
L’examen des candidatures commencera le 1er mars 2022 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit
pourvu, en vue d’une entrée en fonction le 1er août 2022.
Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation indiquant comment ils répondent aux
exigences du poste, ainsi qu’un curriculum vitae, les noms de trois personnes pouvant fournir des
références sur demande et trois exemples de leurs publications. Les candidatures (demandes de
renseignements ou manifestations d’intérêt) doivent être soumises à l’adresse suivante :
M. John A. Renken
Doyen, Faculté de droit canonique
doyenDCAdean@ustpaul.ca
Cette annonce s’adresse principalement, mais pas uniquement, aux citoyens canadiens et aux
résidents permanents du Canada. L'Université Saint-Paul invite toutes les personnes qualifiées à
poser leur candidature, y compris les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées.

