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Administrateur, Enseignement et apprentissage
Enseignant depuis plus de quatre décennies, M. J. Tim Goddard est
actuellement professeur d’éducation à la University of Prince Edward
Island où il enseigne dans le domaine de l’administration et du leadership
éducatifs, avec un accent sur le développement international et
l’éducation dans les communautés fragiles. Outre ses travaux savants, le Pr Goddard administre l’initiative
Délivrance de brevets d’enseignement et agrément des programmes de formation des enseignants en
Afghanistan de 10,5 millions de dollars financée par AMC (Affaires mondiales Canada), un projet échelonné
sur cinq ans (2011-2016). M. Goddard est également engagé dans de nombreux travaux de consultation
externe, et plus récemment la conception et la réalisation d’évaluation de besoins psychosociaux pour la
Nation Stoney Nakoda du sud de l’Alberta.
Après avoir débuté sa carrière en Angleterre en 1974 en qualité de professeur d’art et géographie, M. Goddard
a été subséquemment chef de département, directeur, surintendant de l’éducation, professeur
d’administration éducative, administrateur d’université et consultant. Il a terminé son BEd et sa MEd à la
University of Saskatchewan et obtenu son doctorat à la University of Alberta. Il a mené des initiatives
d’éducation émancipatrices et de recherches dans des sociétés post-conflictuelles, des cultures en situation
minoritaire et des communautés autochtones en Afghanistan, Canada, Kosovo, Liban, Papouasie-NouvelleGuinée, Slovénie et Suède. Il a été auparavant doyen de la Faculté des sciences de l’éducation et conseiller
spécial en affaires internationales auprès du recteur de la University of Prince Edward Island; vice-recteur
(International) et doyen associé (Recherche et International) à la University of Calgary; et coordonnateur des
programmes d’enseignement supérieur à la St. Francis Xavier University. Il est professeur émérite à la Faculté
des sciences de l’éducation de la University of Calgary, a été président fondateur du CAFÉ Institute
(Community Assets for Education) et est président de la Fondation Captain Nichola Goddard. M. Goddard a
assisté régulièrement au Congrès depuis 1994 où il a présenté des communications et assumé diverses
fonctions au sein de l’ACASI (membre du conseil d’administration, président du conseil d’administration et
président) et de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (membre du conseil d’administration, viceprésident). Il a été représentant canadien auprès du Commonwealth Council for Educational Administration
and Management (CCEAM) et est membre de l’Association canadienne des doyens d’éducation.
Diplômes : Doctorat, University of Alberta
Universitaires : MEd & Bed, University of Saskatchewan

Postes actuels : Professeur, Faculté d’éducation, University of Prince Edward Island Graduate Studies
Coordinator and Director, Centre for Education Research

