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Établissement :

King’s University College at Western University

Candidat au poste :

Administrateur, Institutions

Nommé par :

Comité des candidatures

Diplôme universitaire le plus élevé : Doctorat (histoire médiévale), Université Fordham
Poste actuel :

Principal, King’s University College
Professeur agrégé, département d’histoire

Biographie
David Sylvester est le huitième principal du King’s University College. Avant d’entrer en fonction en
juillet 2009, il a été recteur du Corpus Christi College pendant 10 ans et principal du St. Mark’s College de
la University of British Columbia. Son mandat de cinq ans a été renouvelé en 2014.

Historien spécialisé en socioéconomie, M. Sylvester s’intéresse à la notion de communauté au MoyenÂge et porte un intérêt particulier à la culture des villes portuaires, notamment au transport, au
commerce, à la pêche et à la piraterie. Il est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en histoire
médiévale de l’Université Fordham de New York. Il a enseigné aux départements d’histoire de la
University of British Columbia, du Corpus Christi College et de l’Université Fordham. Il est professeur
agrégé au département d’histoire du King’s University College et continue de publier des documents sur
la confédération médiévale des villes portuaires anglaises connue sous le nom de Cinq-Ports.
En 2000, M. Sylvester a été nommé recteur fondateur du Corpus Christi College, le collège d’arts libéraux
catholique affilié à la University of British Columbia. En 2005, il a aussi été nommé recteur et vicechancelier du St. Mark’s College, le collège théologique catholique affilié à la University of British
Columbia. M. Sylvester a en outre fait partie du B.C. Council on Admissions and Transfer ainsi que du
Degree Quality Assessment Board provincial. Il est le président sortant de l’Association des collèges et
universités catholiques du Canada et en 2012, il a été nommé représentant canadien au conseil
d’administration de l’Association des collèges et universités catholiques basée à Washington D.C.
M. Sylvester continue de siéger au Comité de gouvernance d’Universités Canada, au sénat de la Western
University et au comité consultatif du Boston College pour l’Institute for Administrators in Catholic Higher
Education. M. Sylvester est membre de diverses associations, dont la Medieval Academy of America. Il
maîtrise l’anglais, parle français et lit le latin.

Déclaration d’intention
Mon enthousiasme est né de mon engagement personnel et professionnel envers les principes de la

Fédération et de ma conviction que sous sa gouverne s’amorce un dialogue national sur l’idée que nous
avons besoin, maintenant plus que jamais, d’une société civile inclusive.
Outre mon travail d’historien, je consacre ma carrière administrative à soutenir les professeurs et les
étudiants des sciences humaines. J’ai mené la fondation d’un collège d’arts libéraux, participé à la création
de programmes multidisciplinaires novateurs et agi comme conseiller dans leur mise en œuvre pour
assurer la promotion des intérêts des sciences humaines au Canada, aux États-Unis et en Asie.
Mon objectif est simplement d’aider la Fédération de toutes les manières possibles à accomplir son
mandat : améliorer la société par la recherche, l’enseignement et les liens avec la collectivité. Je
souhaite aussi promouvoir les intérêts des sciences humaines sur mon campus et partout au Canada.

