
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

Nomination de monsieur Philippe Bossé à titre de directeur des études du 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 avril 2018 — C’est avec plaisir que 

la direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu annonce la 

nomination de monsieur Philippe Bossé à titre de directeur des 

études. Le conseil d’administration a procédé à sa nomination sur 

recommandation unanime du comité de sélection lors de sa 

séance ordinaire du 24 avril 2018.  

Œuvrant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plus de 15 ans, 

monsieur Bossé possède une expérience diversifiée en pédagogie 

et en gestion. Il occupe présentement les fonctions de directeur 

des études par intérim au Cégep. Directeur adjoint des études au 

Service de l’organisation scolaire et moyens d’enseignement 

depuis 2012, dans le cadre de ses fonctions, il a notamment soutenu les projets pédagogiques des 

programmes et des départements, supervisé les membres du personnel et assuré la gestion de ce 

secteur. Monsieur Bossé a été enseignant en économie de 2001 à 2012 au Cégep Saint-Jean-sur-

Richelieu. Il a enseigné auparavant dans le réseau collégial et été chargé de cours à l’université 

pendant quelques années. 

Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économique de l’Université du Québec à 

Montréal (UQÀM), d’un diplôme de deuxième cycle en enseignement collégial de l’Université de 

Sherbrooke, il a également suivi des formations universitaires en administration et en droit.  

Monsieur Bossé mentionne dans son dossier de candidature que « ma capacité à gérer les 

dossiers en fonction des priorités, de façon efficace, en tenant compte des enjeux et des 

contraintes, ainsi que ma capacité d’adaptation à des situations nouvelles me permettront de 

contribuer positivement à la mission du Collège ». 

 

Le comité de sélection a reconnu la vision, l’expertise, l’engagement et la formation de monsieur 

Bossé et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Bossé entrera en 

fonction le 25 avril prochain. 
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