Biographie de Mme Vianne Timmons, rectrice et vice-chancelière
Depuis qu’elle est devenue rectrice et vice-chancelière de l’Université de Regina 1er
septembre 2008, septième personne à occuper ce poste, Mme Vianne Timmons, Ph. D.
joue un rôle prépondérant dans la définition de l’orientation stratégique de l’institution.
Elle l’a fait en grande partie par l’élaboration et la mise en œuvre du plus récent plan
stratégique de l’Université intitulé mâmawohkamâtowin: Our Work, Our People, Our
Communities. Ce plan, dont le titre en cri signifie « coopérer et travailler ensemble pour
atteindre des objectifs communs », est le fruit d’un vaste processus de consultation au
sein de la communauté universitaire et ailleurs. Il formule donc une vision globale qui
guide l’Université pendant la période 2009-2014 et au-delà et a insufflé une nouvelle vie
à la triple mission de l’institution : enseignement, recherche et service à la collectivité.
Le plan est axé sur plusieurs secteurs clés, dont l’engagement des étudiants et du
personnel, la réputation d’excellence de l’institution dans les domaines de l’enseignement
et de la recherche, la collaboration avec des organismes sur les scènes provinciale,
nationale et internationale ainsi que l’éducation des étudiants autochtones qui joueront un
rôle majeur dans l’avenir de la Saskatchewan.
Sous la conduite de Mme Timmons, beaucoup de progrès ont été accomplis dans ces
secteurs. Après plusieurs années de déclin, l’Université connaît une croissance
appréciable du nombre d’inscriptions, avec plus de 13 500 étudiants – le plus grand
nombre dans l’histoire de l’institution – inscrits à l’université et ses trois collèges fédérés.
Les travaux du corps professoral et des étudiants sont reconnus à l’échelle nationale et
internationale et l’Université reçoit un niveau sans précédent de financement externe pour
la recherche. Fait tout aussi important, l’Université de Regina est de plus en plus diverse,
avec environ 12 % d’étudiants étrangers et 11 % se déclarant d’origine autochtone.
Dans son rôle de présidente et vice-chancelière, Mme Timmons maintient un vaste
programme de recherche, notamment dans les domaines de l’alphabétisation de s
familles et l’éducation inclusive. Elle est active dans le milieu universitaire sur les
scènes régionale, nationale et internationale. Elle est présidente de
l’International Association for the Scientific Study of Intellectual and
Developmental Disabilities, vice-présidente pour la région Canada de l’Organisation
universitaire interaméricaine, en plus d’être membre de la Fondation canadienne
pour l’innovation.
Au cours de sa carrière, Mme Timmons a été auteure ou directrice de neuf ouvrages, a
rédigé plus d’une douzaine de chapitres de livres et écrit plus de 40 articles à comité de
lecture dans de grandes revues savantes. Elle a été chercheuse principale ou cochercheuse
pour plus de 30 projets de recherche financés et a donné aussi près de 200 conférences
invitées sur son oeuvre.
Madame Timmons a obtenu son baccalauréat ès arts (majeure combinée psychologie et
anglais) en 1979 de l’Université Mount Allison à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Elle
a obtenu ensuite, en 1980, son B.Ed. en éducation spécialisée de l’Université Acadia à

Wolfville, en Nouvelle-Écosse. En 1983, elle a reçu sa maîtrise en éducation (éducation
spécialisée) de la Gonzaga University à Spokane, dans l’État de Washington, et
finalement, en 1993, son doctorat en psychologie de l’éducation de l’Université de
Calgary.
Mme Timmons a grandi à Terre-Neuve-et-Labrador et a amorcé sa carrière d’enseignante
en Alberta et en Colombie-Britannique. En 1992, elle s’est installée au Canada atlantique
pour se joindre au corps professoral de l’Université St. Francis Xavier où elle est sera
directrice du Département d’éducation. En 1996, elle est entrée à la faculté d’Éducation
de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard où elle deviendra vice-rectrice du
développement universitaire en 2001 – poste qu’elle occupera jusqu’à son arrivée à
l’Université de Regina.
Elle a été nommée une des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2008, 2009,
2010 et 2011 et a aussi été nommée, en 2009, une de 10 femmes les plus influentes de la
Saskatchewan. En 2009, elle a reçu le Prix de l’alphabétisation de Postes Canada, et en
2010, le Prix national d’inclusion scolaire lui a été remis par l’Association canadienne
pour l’intégration communautaire. L’Association canadienne en psychopédagogie lui a
octroyé le prix Carol Crealock en 2012 pour l’ensemble de son oeuvre dans le domaine et
la Croix-Rouge lui a remis son Prix humanitaire en 2013. L’année suivante, elle a reçu de
l’association des Administratrices universitaires du Canada (SWAAC) le prix
Reconnaissance pour le leadership dont elle a fait preuve dans la promotion et le soutien
de la diversité dans les institutions universitaires canadiennes.
Elle est membre de la Première Nation des Mi'kmaq de Bras D’Or en Nouvelle-Écosse.

