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Executive Director, Advancement and Engagement 

The University of Ottawa, Faculty of Law, Common Law 

Section 

Location: Ottawa 

 

The Canada you live in tomorrow will be shaped by the leaders that are nurtured today. It’s 

here, at the University of Ottawa Faculty of Law, Common Law Section, where our country’s 

future is being formed. Scholars at the University of Ottawa’s Faculty of Law are confronting the 

most pressing issues of the day, from climate change to reconciliation to the ethics of artificial 

intelligence and the regulation of our privacy. And here, in our nation’s capital, steps away from 

the Supreme Court and Parliament, more young people are being trained to create the Canada 

of tomorrow than at any other law school in the country.  

The University of Ottawa Common Law Section is Canada’s most influential law school. Its 

faculty are quoted in the national media and appear before the Supreme Court of Canada and 

Parliamentary Committees more than any other law school in the country.  The Faculty have 

been recognized for their work through countless awards from the Order of Canada to 

membership in the Royal Society of Canada to recipients of the Law Society of Ontario’s Law 

Society Medal. Faculty, students, and donors undertake work that transcends the borders of our 

country, including a leadership role in Canada’s reconciliation with indigenous peoples. It is 

within this exciting context that the Common Law Section at the University of Ottawa is poised 

to do more than ever before.   

The Executive Director, Advancement and Engagement will report to the Dean, work with 

important partners within the university community, and will develop and implement the 

fundraising and outreach strategy to alumni, corporate partners, and an ecosystem of other 

stakeholders. In partnership with the University’s External Relations Office, the Executive 

Director manages the alumni relations and development teams, and works tirelessly to increase 

engagement with the Law School’s programs and research initiatives as well as funding its core 

strategic priorities. 

As the ideal candidate, you will possess an open and collegial style and have an outstanding 

track record of building fundraising success by creating meaningful and sustainable relationships 

with existing and potential individual, foundation and corporate donors. You have outstanding 

communication and interpersonal skills, you are a tireless advocate, and you are never more 

driven than when striving to meet ambitious goals. You are a superb “storyteller”, and you 

understand that the true strengths of any fundraising organization are the ambassadors that 

untiringly represent the organization, including staff, professors, researchers, administrators, 

and alumni.   

Are you ready to add to the momentum? For further information about this leadership role 

please contact Marie-Hélène Gaudreault at mgaudreault@boyden.com   

We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the role 

will be contacted. 
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Directeur exécutif ou directrice exécutive, développement et 

engagement 

Faculté de droit, section de common law à l’Université 

d’Ottawa 

Lieu : Ottawa 

 

Le Canada de demain sera modelé par les leaders formés aujourd’hui. Et c’est à la Section de 

common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa que se dessine l’avenir du pays. Les 

chercheurs et chercheuses de la Faculté s’intéressent aux plus importants enjeux du moment, 

comme les changements climatiques, la réconciliation, l’éthique de l’intelligence artificielle et la 

réglementation entourant la vie privée. Ici, au cœur de la capitale nationale et à quelques pas 

de la Cour suprême et du Parlement, nous préparons plus de jeunes à bâtir notre future société 

que dans toute autre faculté de droit canadienne. 

La Section de common law de l’Université d’Ottawa est l’école de droit la plus influente du 

Canada. Les membres de son corps professoral sont cités dans les médias nationaux et se 

présentent devant la Cour suprême et les comités parlementaires du pays plus souvent que 

ceux de toute autre faculté de droit canadienne. Ils ont aussi été récompensés à maintes 

reprises : nominations à l’Ordre du Canada, admissions à la Société royale du Canada, obtention 

de la Médaille du Barreau décernée par le Barreau de l’Ontario… Avec la population étudiante et 

les donateurs et donatrices, ils effectuent un travail qui transcende les frontières du pays – en 

plus de jouer un rôle de premier plan dans la réconciliation du Canada avec les peuples 

autochtones. Dans ce contexte fascinant, la Section s’apprête à réaliser plus de projets que 

jamais. 

Le directeur exécutif ou la directrice exécutive, développement et engagement, relèvera du 

doyen ou de la doyenne. Cette personne collaborera avec d’importants partenaires au sein de la 

communauté universitaire et s’occupera d’élaborer et d’exécuter une stratégie de collecte de 

fonds et de rayonnement auprès des diplômés, des entreprises partenaires et de nombreux 

autres intervenants. En collaboration avec les Relations extérieures de l’Université, le ou la 

titulaire du poste gérera les équipes des relations avec les diplômés et du développement, et 

travaillera sans relâche à accroître la participation aux programmes et aux projets de recherche 

de la Faculté de droit et à financer ses grandes priorités stratégiques. 

Idéalement, en tant que candidat ou candidate, vous avez une approche ouverte et 

collaborative et vous vous démarquez par votre capacité reconnue à mener de fructueuses 

campagnes de financement par la création et le renforcement de liens authentiques et durables 

avec des entreprises, fondations, individus et donateurs. Vous possédez des aptitudes 

exceptionnelles pour la communication et les relations interpersonnelles, prenez toujours à cœur 

votre rôle de représentation et ne ménagez aucun effort pour atteindre des objectifs ambitieux. 

Vous avez un grand niveau de confort dans l’utilisation d’une approche narrative et comprenez 

que les véritables forces d’une organisation de collecte de fonds sont ses infatigables 

ambassadeurs, comme le personnel, le corps professoral, les chercheurs, les administrateurs et 

les diplômés. 

Vous voulez être de la partie? Pour en savoir plus sur ce poste de direction, écrivez à Marie-



 

Advertisement Copy www.boyden.com 

 

2 

Hélène Gaudreault à l’adresse mgaudreault@boyden.com. 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt; cependant, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour la suite du processus. 
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