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En 2013 et 2014, la Faculté des sciences sociales poursuit 
son objectif principal : contribuer à l’intérêt public en formant 
des citoyennes et des citoyens engagés socialement, 
façonnés par une éducation de très haute qualité, prêts à 
être des agents de changement qui s’investissent tant dans 
la société canadienne qu’à l’échelle internationale. Plus 
que jamais, nos programmes présentent des perspectives 
multidisciplinaires qui permettent de répondre aux besoins 
d’analyse rigoureuse du monde contemporain. 

La qualité de l’expérience étudiante est demeurée au cœur 
de nos préoccupations et de notre planification stratégique 
en 2013 et 2014. Nos étudiantes et étudiants côtoient les 
cultures francophone et anglophone et ainsi continuent 
à parfaire leurs langues secondes tout en participant au 
régime coopératif, ou encore à un stage ou un échange 
international. Nos diplômées et diplômés reviennent sur 
notre campus et sont fiers de jouer un rôle pour inspirer 
la prochaine génération de travailleurs, d’innovateurs et 
de  penseurs.

Déjà, même si ce n’est que depuis deux ans que la Faculté 
des sciences sociales est réunie sous un même toit, la 
qualité des échanges interdisciplinaires témoigne de 
la richesse du laboratoire vivant que sont devenus nos 
édifices FSS et Vanier. Les passerelles unissant nos deux 

pavillons demeurent à jamais des métaphores physiques 
pour les nouveaux liens entre nos disciplines.

En 2015, nous ferons croître notre communauté d’étudiantes 
et étudiants, de chercheurs et chercheures, de professeures 
et professeurs et de membres du personnel administratif. 
Ensemble, nous continuerons à contribuer au changement, 
une idée à la fois, un geste à la fois. Nous laisserons notre 
marque dans les orientations et les débats politiques, 
nous dégageons les tendances socioéconomiques et nous 
explorons les liens profonds qui unissent les systèmes, les 
gens, les sociétés et les pays.

Je suis certain que vous partagez ma fierté à l’égard de 
notre Faculté et de ses progrès toujours plus importants en 
enseignement et en recherche. Poursuivons donc sur cette 
lancée l’année prochaine!

Le doyen,

MARCEL MÉRETTE 

MESSAGE DU
Doyen
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MESSAGES DES 
vice-doyennes
Il y a trois ans maintenant, on entreprenait au vice-décanat aux 
études de premier cycle un chantier de projets axés centralement sur 
l’établissement d’une culture d’accueil et d’encadrement. On ciblait 
alors deux aspects névralgiques connus de la réussite scolaire, soit  : 
la transition soignée du passage des études du secondaire ou du 
collégial vers les études universitaires; le renforcement du sentiment 
d’appartenance des étudiants envers leur discipline et leur alma mater. 
En 2013, on peut dire que ces cultures d’accueil et d’encadrement sont 
en bonne voie de déploiement. Les journées d’orientation d’été établies 
en 2011, où on accueille sur une quinzaine de jours les nouveaux 
étudiants à la Faculté, souvent avec leurs parents, deviennent tradition; 
l’accroissement des services au Centre de mentorat, quantitativement 
et qualitativement, se traduit en une fréquentation accrue du Centre. 
Par ailleurs la collaboration étroite entre notre conseillère aux études 
dédiée à l’accueil et au soin des étudiants de 1ère et de 2e année et les 
étudiants mentors s’intensifie et produit une meilleure connaissance 
des besoins de ces étudiants. Pour leur part, les projets d’intégration 
formative des savoirs acquis dans le cadre de la mobilité étudiante 
(formation de retour de stages ou de cours recherche terrains et colloque 
annuel mettant en vedette les étudiants et leurs maints apprentissages 
en mobilité) s’avèrent concluants et mettre en valeur nos investis-
sements en ressources, tant ils produisent des compétences enviées 
chez les étudiants et les étudiantes. 

Bref, ce chantier de mise en œuvre de projets appelant divers membres 
de la Faculté des sciences sociales (issus des ressources professorales 
et administratives, avec les étudiants mentors) à travailler de manière 
concertée au succès des étudiants est tout à fait probant. Il convient de 
s’en réjouir et de maintenir le cap. 

Pour la deuxième phase de l’établissement de notre culture d’accueil 
et d’encadrement des étudiants, on souhaite apporter une attention 
particulière à l’accueil et à l’encadrement initial des étudiants dits 
internationaux. De même, on entreprend de se pencher sur la formation 
de base que nous prodiguons à notre population étudiante, en s’appuyant 
sur les expertises croisées des ressources professorales, administratives 
et issues de notre Centre de mentorat. Tel qu’annoncé l’an dernier, nous 
entreprenons ainsi un cycle où seront ciblées en priorité les initiatives 
visant la rétention et le succès scolaire de nos étudiants, quelle que soit 
leur provenance. 

LINDA PIETRANTONIO

LINDA PIETRANTONIO

Vice-doyenne aux études de premier 
cycle et secrétaire
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CLAIRE TURENNE 
SJOLANDER 

Vice-doyenne aux 
études supérieures

Cette année, nous avons continué à accueillir un nombre important d’étudiants 
diplômés dans notre large éventail de programmes. Pour la première fois, 
nous avons accueilli des doctorants en développement international en 
septembre 2013. Déjà huit candidats ont été admis à ce nouveau programme 
et nous félicitons l’École de développement international et mondialisation 
pour ce bel accomplissement! Ce nouveau programme concorde avec le 
plan stratégique de l’Université d’Ottawa, Destination 2020, qui prévoit une 
croissance importante du nombre de doctorants et doctorantes à l’Université 
et à la Faculté des sciences sociales. D’ailleurs, les stratégies de recrutement 
de la Faculté continueront à être axées sur cette clientèle, diplômée, y compris 
la clientèle francophone et internationale. Également cette année, la Faculté 
s’est appliquée à consolider ses gains impressionnants en mettant l’accent sur 
l’expérience universitaire de ses étudiantes et étudiants diplômés et sur la qualité 
de la relation de supervision. Pendant l’année qui vient, nous prévoyons élaborer 
des stratégies qui permettront d’augmenter la visibilité de nos programmes et de 
mettre en valeur les accomplissements de nos étudiantes et étudiants diplômés.

CLAIRE TURENNE SJOLANDER 

Nous visons continuellement l’excellence en recherche et nous déployons tous 
les efforts pour nous classer parmi les meilleures facultés en sciences sociales, et 
ce, même dans un climat où s’oppose d’importantes compressions budgétaires 
pour les subventions de recherche, une croissance du nombre de demandes 
de fonds et l’expertise exceptionnelle des chercheuses et chercheurs à l’échelle 
nationale et internationale. Non seulement sommes-nous prêts à relever ce défi, 
mais il nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. 

Pour la prochaine année, nous comptons adapter nos ateliers de travail des trois 
conseils et les rendre encore plus pertinents pour ceux et celles qui cherchent 
des fonds. Nous travaillerons aussi de concert avec l’équipe de marketing 
pour souligner les impacts exceptionnels de la recherche en sciences sociales 
dans plusieurs domaines. Notre équipe d’administratrices dévouées travaille 
également à plein régime pour assurer que les différents services offerts par le 
vice-décanat à la recherche soient menés avec succès.

Je me réjouis de travailler avec vous lors de la prochaine année scolaire.

ROSE ANNE DEVLIN

Je suis heureuse de rapporter que les activités du vice-décanat à la recherche, encore cette année, ne cessent de croître! Tout 
comme nos chercheuses et chercheurs qui explorent de nombreuses et diverses possibilités de financement, nous continuons 
à déployer nos efforts pour les appuyer et les encourager. Nos cinq thèmes de recherche constituent la toile de fond qui guide 
la majorité des projets qui bourdonnent au quotidien dans notre bureau, et à la Faculté. Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons collaboré avec le Bureau des relations avec les diplômés pour mettre en lumière l’expertise de nos professeures et 
professeurs, notamment dans deux de nos thèmes : Santé, Bien-être et Justice, Société. C’est devant des salles combles que nos 
expertes et experts ont discuté des contributions extraordinaires des sciences sociales dans le domaine de la santé à l’automne 
2013 et se sont penchés sur la sécurité alimentaire lors de la Semaine des diplômés au printemps 2014.

ROSE ANNE DEVLIN

Vice-doyenne à la recherche
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Historique 
DE LA FACULTÉ ET DE SES UNITÉS

La remarquable histoire des sciences sociales à l’Université d’Ottawa commence par la création de l’École des hautes études 
politiques en 1936. Même si les disciplines fondatrices telles que les études politiques et la psychologie occupent aujourd’hui 
une place centrale au sein de la Faculté, elles ont été créées avant même la naissance de la Faculté comme telle et ne s’y 
sont greffées que progressivement. C’est en 1955, par l’ajout du Département de science économique, du Département de 
sociologie et de l’École d’études politiques, qu’est enfin créée la Faculté des sciences sociales. Pendant les décennies qui 
suivent, entre 1968 et 2008, la croissance de la Faculté se poursuit avec l’ajout de six autres unités scolaires (voir la chronologie 
à droite). Aujourd’hui, nous avons une faculté qui réunit neuf unités scolaires où l’interdisciplinarité est valorisée.

CHRONOLOGIE  
Faculté des sciences sociales (FSS) 
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2014 L’Institut d’études des femmes devient L’Institut d’études  
 féministes et de genre
 Le Département de sociologie et anthropologie devient   
 l’École d’études sociologiques et anthropologiques

2012  La Faculté des sciences sociales réunie sous un même toit 

2008  École de développement international et mondialisation

2007  École supérieure d’affaires publiques et internationales

2006  Le Département de sociologie devient le 
 Département de sociologie et d’anthropologie

2003 Le Département de science politique devient 
 l’École d’études politiques

1999  Institut d’études des femmes

1992  École de service social 

1978  École de psychologie

1968  Département de criminologie 

1955  Acquisition du statut de faculté 
 Département de science économique
 Département de sociologie 
 Département de science politique

1941  Institut de psychologie (à la Faculté des arts) 

1936  École des hautes études politiques



 

LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES :  

au cœur
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
ET DE SA COMMUNAUTÉ

Que ce soit dans une discipline mère ou un programme multidisciplinaire, l’étudiant qui désire s’inscrire à la Faculté des 
sciences sociales se voit offrir, à tous les niveaux d’études, un éventail de programmes offrant une formation spécialisée, 
adaptée et recherchée. Notre expertise et nos exigences en matière d’enseignement s’appuient sur des assises théoriques, 
ainsi sommes-nous en mesure de fournir une formation de pointe. En plus d’offrir aux étudiants et aux étudiantes différentes 
combinaisons de programmes dans les deux langues officielles, la Faculté propose une multitude d’occasions de formation 
et d’apprentissage enrichissantes, dont des stages coop et des expériences à l’étranger, ce qui leur permet d’acquérir une 
expérience de travail tout en bénéficiant d’un appui financier.

INSCRIPTIONS AUX TROIS CYCLES D’ENSEIGNEMENT, PAR FACULTÉ

Temps plein et temps partiel, automne 2013

FACULTÉS 1ER CYCLE 2E ET 3E CYCLES TOTAL %

Arts 6 003 796 6 799 16,0

Droit 2 040 161 2 201 5,2

Éducation 1 668 718 2 386 5,6

Génie 2 956 1 546 4 502 10,6

Gestion (Telfer) 4 032 298 4 330 10,2

Médecine 2 208 453 2 661 6,3

Sciences 4 216 471 4 687 11,0

Sciences de la santé 3 982 700 4 682 11,0

Sciences sociales 8 937 1 329 10 266 24,1

Études supérieures 
et postdoctorales

N/A 73 73 0,2

TOTAL 36 042 6 545 42 587 100
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NOS ÉTUDIANTES 
et étudiants
En moins de dix ans, le total des inscriptions à la Faculté des sciences 
sociales a plus que doublé. Cette croissance fulgurante de notre population 
étudiante tient en grande partie à la création de deux nouvelles écoles, 
l’École supérieure d’affaires publiques et internationales en 2007 et l’École 
de développement international et mondialisation en 2008, ainsi qu’ à nos 
programmes interdisciplinaires uniques, tels que le baccalauréat en études des 
conflits et droits humains et le baccalauréat en développement international 
et mondialisation.

Notre essor aux cycles supérieurs s’explique aisément par l’excellence, la 
qualité et la diversité de nos programmes. L’année 2013 a vu la naissance d’un 
programme bilingue de doctorat en développement international, un des 
seuls programmes offerts dans ce domaine à l’échelle du pays.

LA FACULTÉ COMPTE 8 937 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AU PREMIER CYCLE ET 
1 329 AUX CYCLES SUPÉRIEURS.

CYCLES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1er 4 232 5 125 5 885 6 541 6 882 7 196 7 385 7 921 8 440 8 759 8 952 8 937

2e et 3e 430 481 492 502 608 839 1 010 1 137 1 257 1 347 1 295 1 329

TOTAL 4 662 5 606 6 377 7 043 7 490 8 035 8 395 9 058 9 697 10 106 10 247 10 266
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CHANGEMENTS APPORTÉS À DEUX 
UNITÉS SCOLAIRES

L’Institut d’études des femmes sera désormais connu 
sous le nom de l’Institut d’études féministes et de genre. 
Le nouveau nom reflète le contenu de ses programmes 
entièrement revus, ainsi que son mandat visant à favoriser le 
développement de la formation et de la recherche féministe 
dans une perspective multi interdisciplinaire pour sa part, 
l’École d’études sociologiques et anthropologiques afin de 
mieux traduire son ancrage interdisciplinaire et les champs 
de recherche de son corps professoral. L’École abritera 
également le programme de baccalauréat général en 
sciences sociales.

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES 
VOIENT LE JOUR 

Le Département de science économique a créé un B.Sc.  Soc. 
spécialisé en économie et politiques publiques de l’envi-
ronnement qui assurera une formation globale et multidisci-
plinaire pour comprendre les enjeux environnementaux 
et les politiques publiques à cet égard. Le programme sera 
offert à compter de septembre 2015.

Afin de répondre à la demande des étudiants et à un besoin 
sociétal, l’École d’études sociologiques et anthropolo-
giques a mis sur pied un B.Sc.Soc. spécialisé approfondi 
en anthropologie, le seul offert en français à l’extérieur 
du Québec. 

COURS EN LIGNE ET HYBRIDES

Depuis que l’Université d’Ottawa a décidé de valoriser le 
développement des cours hybrides et en ligne, la Faculté 
des sciences sociales a mis sur pied quatre cours en ligne 
(dont deux offerts dans les deux langues officielles) et deux 
cours hybrides. Ces cours offrent aux étudiants un autre 
mode d’enseignement, entièrement en ligne ou mixte (en 
présentiel et en ligne). Ils offrent également une plus grande 
flexibilité sur le plan de l’horaire et contribuent à répondre 
aux divers styles d’apprentissage des étudiants.  

TRANSITION VERS LA VIE UNIVERSITAIRE

Le programme FSS+ et le cours SCS1550 Introduction aux 
études en sciences sociales sont toujours proposés aux 
étudiants et étudiantes de première année en sciences 
sociales et visent à faciliter leur transition vers les études 
universitaires. Alors que le programme FSS+ permet aux 
participants de suivre des cours avec le même groupe 
d’étudiants, de prendre part à des ateliers et à des activités 
spéciales, le cours SCS1550 vise, quant à lui, l’acquisition de 
notions et de méthodes de travail essentielles à la réussite 
scolaire en sciences sociales. Les étudiants mentors du 
Centre de mentorat, toujours disponibles pour répondre 
aux questions et pour appuyer les étudiants dans leur 
cheminement et l’atteinte de leurs objectifs scolaires, animent 
chaque session une série d’ateliers portant sur les habiletés 
de travail favorisant la réussite. 

Expérience 
ÉTUDIANTE
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BONIFICATION DE L’EXPÉRIENCE 
UNIVERSITAIRE EN FIN DE PROGRAMME

Grâce à des initiatives uniques, la Faculté des sciences sociales 
offre à sa population étudiante la possibilité de mettre à 
l’épreuve leurs apprentissages disciplinaires théoriques, 
d’acquérir en complément à ceux-ci des compétences 
pratiques et de confirmer leur choix tant pour les études 
supérieures que pour le marché du travail. 

De nombreuses activités thématiques ont eu lieu au sein 
de chaque unité et ont permis aux étudiants d’une même 
discipline d’échanger entre eux, de participer à des ateliers 
de formation et de réseautage, ainsi qu’à des conférences 
inédites. Le concours d’écriture, visant à souligner l’excellence 
en rédaction, a suscité un grand intérêt chez de nombreux 
étudiants soucieux de voir reconnaître leurs talents. La série 
de conférences « Saisir le succès : comment nos diplômés 
en sciences sociales ont-ils bâti leur carrière? » a également 
a suscité un vif intérêt chez les étudiants qui souhaitaient 
en apprendre davantage sur le marché de l’emploi et 
entendre les conseils prodigués par des professionnels 
chevronnés, diplômés de leur programme d’études. 
La Faculté offre aussi l’occasion de travailler en étroite 
collaboration avec des membres du corps professoral 
par l’entremise des cours de recherche dirigée. De plus, 
afin d’orienter adéquatement les étudiants en fin de 
programme, la Faculté a offert un service de mentorat 

spécialisé pour eux, répondant particulièrement aux 
questions et aux inquiétudes propres à la transition qui 
les attend. La participation à ce type d’initiatives a été 
particulièrement significative cette année.

PROJET DE RECHERCHE DIRIGÉE EN 
4e ANNÉE 

La Faculté offre à tous les étudiants et étudiantes de 
quatrième année l’occasion d’entreprendre un projet de 
recherche en étroite collaboration avec des professeurs. 
Cette expérience leur permet de confirmer leur choix, tant 
pour les études supérieures que pour le marché du travail.

RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

La Faculté des sciences sociales offre le plus grand 
nombre de programmes avec l’option coop à l’Université. 
L’alternance entre stages de travail rémunérés et sessions 
d’études permet aux étudiants et étudiantes d’acquérir 
une expérience pratique dans leur domaine d’études. En 
2013-2014, 467 stages offerts par différents employeurs ont 
permis à autant d’étudiants de profiter de cette expérience. 

Les stages coop sont également offerts aux étudiants 
diplômés en affaires publiques et internationales, en déve-
loppement international et mondialisation, en administra-
tion publique et en économie.
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RÉGIME D’IMMERSION 

Le régime d’immersion en français de l’Université d’Ottawa, 
unique au Canada, permet aux étudiants de suivre une 
partie de leurs cours en français dans le cadre de leur 
programme d’études de premier cycle. Les étudiants ont 
ainsi l’occasion d’atteindre un niveau avancé en français 
dans leur champ d’études. Presque tous les programmes 
de la Faculté sont offerts en immersion en français. En 
2013-2014, 676 étudiants et étudiantes se sont prévalus de 
cette option.

Nombre d’inscriptions au régime d’immersion 
en 2013-2014

PROGRAMME Nombre 
d’inscriptions

Administration publique 37

Anthropologie 8

Criminologie 64

Développement international 
et mondialisation

123

Études des conflits et droits humains 38

Études féministes et de genre 2

Études internationales et 
langues modernes

72

Psychologie 132

Science économique 52

Science politique 115

Service social 4

Sociologie 29

TOTAL 676

L’APPRENTISSAGE PAR L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

De nombreux membres du corps professoral de la Faculté 
des sciences sociales intègrent l’apprentissage par l’en-
gagement communautaire (AEC) à leur enseignement.
Grâce à cette approche pédagogique, les étudiants 
acquièrent une meilleure compréhension des concepts 
enseignés en classe en faisant un stage dans un organisme 
communautaire. En 2013-2014, la Faculté des sciences 
sociales a offert 33 cours avec l’option AEC.

PRIX D’EXCELLENCE D’ASSISTANAT 
À L’ENSEIGNEMENT

La Faculté des sciences sociales a lancé de nouveaux 
prix qui seront décernés annuellement aux assistantes 
et assistants d’enseignement s’étant démarqués par 
l’excellence de leur travail. Ces prix ont vu le jour dans le 
contexte du Programme de formation professionnelle 
d’assistanat à l’enseignement inauguré en 2011. Le 
Programme souligne l’importance que revêt pour la 
Faculté l’excellence en matière d’enseignement.

Récipiendaires du prix d’excellence AE 
pour 2013-2014

PRIX D’EXCELLENCE AE 2013-2014

Criminologie Nicholas Oliver

École d’études sociologiques et
anthropologiques 

Alexandre Tétreault
Nazih Nasrallah

Psychologie Meredith Rocchi

École supérieure d’affaires 
publiques et internationales 

Crystal St-Denis
Éricka Lavoie

PROGRAMMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES : 
NOUVEAUTÉS 

Nouveau doctorat en développement 
international

La Faculté a accueilli sa première cohorte au tout nouveau 
programme de doctorat interdisciplinaire en dévelop-
pement international, le premier en son genre au Canada! 
Ce programme permettra aux étudiants de joindre la 
théorie à la pratique. 
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L’École d’études sociologiques et anthropologiques a diplômé sa première doctorante, 
MARIÈVE FOREST, en décembre 2013

« La première année, nous avions deux séminaires annuels. Ce retour à la vie universitaire m’a bien plu. J’appréciais de discuter avec mes 
collègues toutes les semaines. Aussi, l’engagement des professeurs était palpable. (…) Au moment de travailler sur mon projet de thèse, j’ai 
trouvé très stimulant de pouvoir donner forme à un questionnement confus qui, peu à peu, devenait un projet de recherche concret. Tout 
le long de l’écriture de ma thèse, mon directeur m’a épaulée, s’assurant chaque fois de la pertinence et de la cohérence de ma démarche. 
À ce moment-là, j’ai aussi beaucoup bénéficié des activités organisées par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les 
minorités (CIRCEM). J’aimais participer à leurs débats et découvrir les approches de chercheurs d’autres disciplines. (…) Les derniers mois 
d’écriture ont été les plus intenses, mais aussi les plus agréables : j’avais l’impression d’habiter ma thèse, je me sentais créative et je travaillais 
sur des thèmes que (finalement!!) j’avais l’impression de maîtriser. »      Mariève Forest, Ph.D.

L’Institut d’études féministes et de genre a aussi diplômé sa première doctorante, 
HEATHER HILLSBURG, en juin 2013

L’Institut d’études féministes et de genre (IÉF) a le plaisir d’annoncer la réussite de sa première doctorante en études des femmes! Le 20 juin 
2013, Heather Hillsburg a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Furious Females: Writing as an Archive of Anger ». Elle fut supervisée par la 
professeure Dominique Bourque. Mme Hillsburg a accepté une bourse de recherche postdoctorale au Département d’études des femmes de 
l’Université Lakehead où elle travaillera sur la thématique des femmes, le sport, l’affect et le biopouvoir. Nos sincères félicitations à Heather 
Hillsburg pour avoir fait partie de ce moment historique à l’IÉF!

JOSÉ ROBERTO FRANCO XAVIER, récipiendaire de la Médaille 
d’or académique du Gouverneur général

José Roberto Franco Xavier, diplômé du programme de doctorat en criminologie, a reçu la Médaille d’or du Gouverneur général en 
novembre  2013 pour sa thèse intitulée « La Réception de l’opinion publique par le système de droit criminel ». Cette médaille, qui reconnait 
l’excellence scolaire aux études supérieures, est le prix le plus prestigieux attribué à un étudiant au Canada. 

AIDA MAMUJI, récipiendaire de la prestigieuse bourse Cadieux-Léger du MAECD

Aaida Mamuji, doctorante en administration publique à l’École d’études politiques sous la direction du professeur Eric Champagne, est la 
titulaire de la prestigieuse bourse Cadieux-Léger 2013-2014 du ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
(MAECD). La bourse Cadieux-Léger permet à des chercheurs doctoraux intéressés par les politiques étrangères canadiennes de relever des 
défis par le biais d’une expérience concrète de planification de politiques. Aaida Mamuji travaille présentement à la Division de recherche au 
MAECD en tant qu’analyste des politiques publiques, notamment à l’avancement de la politique étrangère canadienne en matière de droits 
humains et de gouvernance démocratique dans les situations de gestion de catastrophes naturelles et du gouvernement ouvert.

ANDREA JANE HICKEY, récipiendaire de la bourse d’études supérieures Canada Vanier 2013

Andrea Jane Hickey, étudiante au troisième cycle en psychologie clinique à l’Université d’Ottawa, était l’un des quelque 150 étudiants du 
pays ayant reçu la bourse d’études supérieures du Canada Vanier. La bourse, souvent comparée aux bourses Rhodes et Fulbright, accorde aux 
doctorants récipiendaires 50 000 $ par année pendant trois ans. La bourse Vanier vise ainsi à attirer et à retenir des étudiants de calibre élevé 
dans les universités canadiennes et de faire du Canada un centre mondial d’excellence dans la recherche et l’éducation. La recherche d’Andrea 
Jane Hickey vise à améliorer les résultats scolaires, souvent pauvres, des enfants en famille d’accueil.

SHEIDA RABIPOUR remporte le prix 3MT local

L’Université d’Ottawa participe au concours national du 3MT (3 Minute Thesis) qui permet aux étudiants de présenter leurs recherches en 
termes simples devant un auditoire profane et diversifié. Cette année, notre doctorante en psychologie expérimentale Sheida Rabipour a 
remporté le prix 3MT local avec sa thèse Neuropsychological Influences on Cognitive Training – Can We Deliberately Shape Brain Function? Toutes 
nos félicitations à Sheida Rabipour!
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LIEU DES STAGES EN 2013-2014

  Afrique anglophone : 24

  Afrique francophone : 10

  Amérique latine : 13

  Asie : 31

  États-Unis : 4

  Europe : 17

  Moyen-Orient : 9

COURS RECHERCHE TERRAIN 
– ÉTÉ 2013

Nombre de participants par pays d’accueil

1er cycle : 42   Allemagne :  18

  Kenya : 15

  Sénégal :  9

STAGES INTERNATIONAUX 

Nos stages internationaux de 12 semaines donnent aux étudiants et étudiantes 
l’occasion de se familiariser avec divers phénomènes sociaux sur le terrain 
dans le cadre de leur programme d’études. Les stages reflètent l’ensemble des 
programmes offerts à la Faculté des sciences sociales. Afin de bien les outiller, 
la Faculté organise des séances de formation avant le départ et un atelier de 
réinsertion après le stage.

Les étudiantes et étudiants inscrits au premier cycle ont également la possibilité 
d’obtenir six crédits supplémentaires dans le cadre de leur session de stage 
en suivant deux cours intensifs post-stage, soit un séminaire d’intégration et un 
cours de recherche dirigée portant sur un enjeu relevé pendant le stage. Ces 
cours permettent aux étudiants de maintenir un statut à temps complet tout en 
leur offrant un encadrement universitaire. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX STAGES INTERNATIONAUX EN 2013-2014

Été 2013 Automne 2013 Hiver 2014 Total

1er cycle 39 19 13 71

2e cycle 10 19 8 37

Total 49 38 21 108

COURS DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

Les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de premier ou de deuxième 
cycle de la Faculté des sciences sociales ont aussi la possibilité de suivre des 
cours dans différents pays, accompagnés d’un professeur. Ils assistent à des 
conférences de professionnels et de professeurs du pays d’accueil, visitent 
des organismes locaux et rencontrent divers intervenants. Ces cours leur 
donnent l’occasion de mettre en pratique les connaissances, les outils et les 
techniques acquis dans les cours de méthodologie, en plus d’approfondir 
leurs connaissances concernant une ou plusieurs des problématiques du pays 
d’accueil. À l’été  2013, 42 étudiants du premier cycle ont bénéficié de ces cours.

VOLET international
Plus que jamais, les études à l’étranger représentent un précieux atout et prennent une place de plus en plus 
importante dans le parcours scolaire des étudiants et étudiantes. La Faculté offre plusieurs occasions de vivre 
une expérience à l’international.
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COLLOQUE INTERNATIONAL

En janvier 2013, le premier colloque, Découverte de l’autre, 
découverte de soi : regard(s) critique(s) sur la mobilité étudiante 
à l’international, a remporté un franc succès tant auprès de 
la communauté étudiante et du corps professoral que des 
ONG partenaires de la Faculté des sciences sociales. Onze 
étudiants et étudiantes des premier et deuxième cycles ont 
présenté des communications sur le rôle de l’étranger dans 
la coopération internationale, sur la mobilité internationale 
et le privilège et sur le regard nouveau que l’on porte sur 
son pays d’origine suite à une expérience à l’international. 

En mars 2014, nous avons tenu la deuxième édition du 
colloque Apprentissages en mobilité. En plus d’être 
une vitrine sur les projets réalisés par nos étudiants et 
étudiantes lors de séjours à l’étranger dans le cadre de leur 
programme d’études, cette activité se veut un complément 
pédagogique portant sur un thème lié à l’apprentissage 
à l’international. Les participants et participantes qui 
présentent une communication lors du colloque puisent 
leur réflexion dans leurs expériences acquises pendant un 
cours de recherche sur le terrain, lors d’un échange ou d’un 
stage à l’international.

En 2014, le thème L’impact du déplacement sur mes objectifs 
d’apprentissage et sur mes intérêts de recherche a mobilisé 
la participation de neuf étudiants et étudiantes. Ils ont 
entretenu le public, parmi lequel figuraient des membres 
de la communauté diplomatique, de la communauté 
universitaire et des représentants des organismes non 
gouvernementaux, sur la mobilité étudiante et les espaces 
universitaires. Le groupe de présentateurs comprenait 
des étudiants et étudiantes inscrits au premier cycle et 
à la maîtrise, ainsi qu’une doctorante. Autre nouveauté 
cette année, des étudiants et étudiantes internationaux à 
l’Université d’Ottawa ont participé à l’événement.

RECHERCHE SUR LE TERRAIN 
(COLLECTE DE DONNÉES) 

Les étudiants diplômés qui désirent poursuivre des recher-
ches sur le terrain à l’extérieur du Canada sont admissibles à 
une subvention de la Faculté pouvant atteindre 2 000  $. Cet 
appui financier leur permet d’aller recueillir des données pour 
une thèse ou d’approfondir des connaissances directement 
liées à leur sujet de recherche. 

COURS DE SIMULATION DES 
NATIONS UNIES

Le cours de simulation des Nations Unies, donné par 
le professeur Miguel de Larrinaga de l’École d’études 
politiques, permet aux étudiants et étudiantes de premier 
cycle d’acquérir une expérience et des connaissances 
poussées dans le domaine de la diplomatie internationale 
ainsi que de se familiariser avec les enjeux mondiaux de 
l’heure. Le point culminant du cours est la participation 
à la prestigieuse simulation des Nations Unies (National 
Model United Nations) à New York. En 2014, la délégation 
étudiante y a représenté la République de la Corée et 
a remporté le prix Outstanding Delegation (délégation 
exceptionnelle), l’équivalent de la première place. 
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Appui FINANCIER

En 2013-2014, la Faculté des sciences sociales a pu offrir plus de 
275 000 $ en appui financier à ses étudiants et étudiantes de premier 
cycle, grâce à la générosité de nos donateurs. En plus des bourses 
provenant de fonds dotés, la Faculté attribue les bourses d’excellence 
du doyen, des bourses au mérite et des bourses de mobilité.

Aux études supérieures, 57 % de nos étudiants canadiens nouvellement 
admis à la maîtrise et plus de 87 % de nos étudiants canadiens 
nouvellement admis au doctorat en 2013 bénéficient de la bourse 
d’admission qui leur permet de se consacrer à leurs études avec un 
minimum de préoccupations financières. En 2013-2014, 116  de 
nos étudiants aux études supérieures ont reçu du financement 
externe (bourse d’un des trois conseils de recherche, BÉSO, bourse du 
FRQ,  etc.). 

Près de 30 % de nos  étudiants internationaux aux études supérieures 
ont reçu une bourse d’admission internationale accompagnée 
d’une contrepartie sous forme d’assistanats d’enseignement ou de 
recherche, qui permet de vivre une expérience de travail en milieu 
universitaire. La Faculté a aussi versé plus de 160 000 $ à ses étudiants 
internationaux en 2013-2014.

Outre les bourses d’admission et les bourses d’excellence, la Faculté 
des sciences sociales a versé plus de 5,5 millions de dollars pour 
les assistanats d’enseignement et de recherche au cours de l’année 
scolaire 2013-2014. 

« Les bourses dont je suis le récipiendaire, cette 
année, représentent un incroyable honneur. Elles 
m’ont permis, notamment, de me concentrer 
davantage sur ma réussite scolaire et mes activités 
bénévoles que sur la question du financement de 
mes études postsecondaires. De plus, en tant que 
futur étudiant au Programme de droit canadien de 
l’Université d’Ottawa, en septembre prochain, je suis 
content de m’enlever une certaine pression sur le 
plan financier en ce qui a trait au paiement de mes 
droits de scolarité. L’incroyable soutien qu’offrent 
les bourses d’études est définitivement une aide très 
généreuse et fortement appréciée par l’ensemble 
des récipiendaires de la communauté étudiante de la 
Faculté des sciences sociales. »

JEAN-PHILIPPE VINETTE
Étudiant au B.Sc.Soc. bidisciplinaire en science 
économique et science politique

Récipiendaire de deux bourses prestigieuses : 
Beauchesne, Delage, Chabot et Jerry Yanover
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Située au cœur de la capitale canadienne, l’Université d’Ottawa est l’une des grandes universités à vocation 
de recherche au Canada. La Faculté des sciences sociales a fait de la recherche le pivot de ses programmes 
d’études et de ses axes prioritaires de développement, enrichissant de ce fait la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage pour l’ensemble de la population étudiante.

Fondée sur les deux grandes traditions intellectuelles du Canada, française et anglaise, la Faculté est un 
haut lieu d’excellence dans le domaine du savoir, de la recherche et de la formation en sciences sociales. 
Posant un regard disciplinaire et interdisciplinaire sur le monde, la recherche au sein de la Faculté est à la 
fois riche, novatrice et diversifiée, contribuant ainsi à la profondeur et à la portée des débats d’actualité 
ici et ailleurs. Qu’elle soit fondamentale, théorique, appliquée ou engagée, elle témoigne d’une expertise 
reconnue, notamment en matière de francophonie, et elle a des répercussions sur les communautés prises 
individuellement autant que sur l’ensemble de la société.

Ancrée dans la société actuelle à l’échelle nationale aussi bien qu’internationale, la Faculté des sciences 
sociales contribue à l’innovation sociale, au développement du savoir, au transfert des connaissances, à 
l’élaboration de politiques publiques et à l’établissement de partenariats de recherche avec les secteurs 
public, privé et communautaire.

NOS CINQ THÈMES DE RECHERCHE

NOS RECHERCHES :  
développer la connaissance, 
découvrir, inventer
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Chaires
DE RECHERCHE

Les chaires de recherche constituent une excellente façon de valoriser et de promouvoir une discipline, un thème stratégique 
ou encore le programme de recherche de chercheurs chevronnés. Nos titulaires de chaires n’ont cessé de repousser les 
frontières de la connaissance dans leurs domaines respectifs. Une chaire de recherche leur est allouée en partie sur la base de 
leur programme de recherche, mais aussi en vertu de leur contribution soutenue à l’éducation, à la direction d’étudiantes et 
d’étudiants, ainsi qu’à leurs impacts dans leurs domaines de recherche.

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LA FRANCOPHONIE
ET LES POLITIQUES PUBLIQUES

Linda Cardinal
École d’études politiques

CHAIRE DE RECHERCHE EN GOUVERNANCE 
ET ADMINISTRATION PUBLIQUE

Eric Zeemering
Projet : « Implementing Urban Sustainability in Canada »

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

CHAIRES DE RECHERCHE SUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

CHAIRE FULBRIGHT

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LES POLITIQUES  EN MATIÈRE

DE CLIMAT ET D’ÉNERGIE

Nicolas Rivers
École supérieure d’affaires publiques et internationales

CHAIRE DE RECHERCHE QUÉBEC, 
FRANCOPHONIE CANADIENNE ET 

MUTATIONS CULTURELLES

Martin Meunier
École d’études sociologiques et anthropologiques

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR 
LE SEXE, LA MIGRATION ET LA SANTÉ

Denise Spitzer
L’Institut d’études féministes et de genre  

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN 
ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

Anthony Heyes
Département de science économique 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN TRADITIONS 
JURIDIQUES ET RATIONALITÉ PÉNALE

Alvaro Pires
Département de criminologie, CIRCEM 

  ÉTUDES INTERNATIONALES      POLITIQUES PUBLIQUES      FRANCOPHONIE      SANTÉ, BIEN-ÊTRE      JUSTICE, SOCIÉTÉ
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CHAIRE DE RECHERCHE SUR LE 
BILINGUISME ET LA SOCIÉTÉ

Richard Clément
École de psychologie

CHAIRES DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ

CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ 
ET GOUVERNANCE INTERNATIONALES

Roland Paris
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

CHAIRE D’ÉTUDES UKRAINIENNES Dominique Arel
École d’études politiques

CHAIRES DE RECHERCHE DOTÉES

CHAIRE DE RECHERCHE MCLAUGHLIN
SUR LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DU

RISQUE ET DE LA SANTÉ

Louise Lemyre
École de psychologie, Institut de recherche 
en santé des populations

CHAIRE DE RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE DES 
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS (CHEO)

John Lyons
École de psychologie

CHAIRE CONJOINTE EN ÉTUDES DES 
FEMMES (UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET 

UNIVERSITÉ CARLETON)

Pamela Walker
Département d’histoire de l’Université Carleton

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES 
ÉTUDES TAÏWANAISES

Scott Simon
École d’études sociologiques et anthropologiques

CHAIRE CN-PAUL-M.-TELLIER EN 
ENTREPRISE ET POLITIQUE PUBLIQUE 

Richard French 
École supérieure d’affaires publiques et internationales

CHAIRE JARISLOWSKY SUR LA
 GESTION DANS LE SECTEUR PUBLIC

(chaire conjointe avec l’École de gestion Telfer)

David Zussman
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales et École de gestion Telfer 

CHAIRE DE RECHERCHE JEAN-LUC-PÉPIN Kevin Page
École d’études politiques

  ÉTUDES INTERNATIONALES      POLITIQUES PUBLIQUES      FRANCOPHONIE      SANTÉ, BIEN-ÊTRE      JUSTICE, SOCIÉTÉ
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CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE
EN POLITIQUES DE LA PROPRIÉTÉ

Jessica Allina-Pisano
École d’études politiques

CHAIRES DE RECHERCHE DE LA FACULTÉ

CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE
EN POLITIQUE INTERNATIONALE

Michael Williams
École supérieure d’affaires publiques et internationales

CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE EN SANTÉ 
MENTALE COMMUNAUTAIRE ET L’ITINÉRANCE

Tim Aubry
École de psychologie

CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE EN
FRANCOPHONIE, LITTÉRATIE ET SOCIÉTÉ

Alain Desrochers
École de psychologie

CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE,
LA PRISON DANS LA CULTURE, 
LA CULTURE DANS LA PRISON

Sylvie Frigon
Département de criminologie

  ÉTUDES INTERNATIONALES      POLITIQUES PUBLIQUES      FRANCOPHONIE      SANTÉ, BIEN-ÊTRE      JUSTICE, SOCIÉTÉ
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Financement 
DE LA RECHERCHE

Le financement externe obtenu pour la recherche par les chercheuses et chercheurs de la Faculté des sciences sociales ne 
cesse de croître. Les taux de succès aux trois conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG et IRSC) sont en général nettement 
supérieurs à la moyenne nationale.

BILAN DU FINANCEMENT EXTERNE DE LA RECHERCHE, 2009-2014

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Trois conseils 2 031 408 $ 2 951103 $ 2 841 098 $ 2 619 696 $ 4 600 775 $

Autre financement externe 4 201 540 $ 3 159 362 $ 4 780 464 $ 3 360 642 $ 3 645 789 $

TOTAL 6 232 948 $ 6 110 465 $ 7 621 562 $ 5 980 338 $ 8 246 564 $
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PRIX ET 
distinctions
La Faculté des sciences sociales est fière de souligner les prix et les distinctions reçus par les membres de son corps professoral 
et de son personnel de soutien ainsi que par ses diplômés et diplômées pendant la dernière année.

PRIX ET DISTINCTIONS DÉCERNÉS À L’EXTERNE

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
DE LA CAPITALE

Brenda Baird
École de psychologie

PRIX DOUG PURVIS Kathleen Day
Département de science économique 

CHERCHEUSE INVITÉE, 
UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO

Fernanda Estevan
Département de science économique

PROFESSIONNEL EN RÉSIDENCE, 
CENTRE FOR GLOBAL COOPERATION RESEARCH, 

UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN

Stephen Brown
École d’études politiques

FEMMY AWARD Ann Denis
École d’études sociologiques et anthropologiques

PRIX BECCARIA Sylvie Frigon
Département de criminologie

AMERICAN ASSOCIATION OF 
SEXUALITY EDUCATORS, COUNSELORS 

AND THERAPISTS BOOK AWARD

Peggy Kleinplatz
École de psychologie

NOMMÉE À L’ORDRE D’OTTAWA Caroline Andrew
École d’études politiques

NOMMÉE CHEVALIER DANS L’ORDRE 
DES PALMES ACADÉMIQUES

ÉLUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 
DU CANADA

Linda Cardinal
École d’études politiques

PRIX POUR LA CONTRIBUTION À
L’ÉVALUATION AU CANADA

Tim Aubry
École de psychologie 

CHERCHEUR INVITÉ, RUSSELL 
SAGE FOUNDATION

Miles Corak
École supérieure d’affaires publiques
et internationales
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PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

PRIX JEUNE CHERCHEUR OU CHERCHEUSE Roland Pongou
Département de science économique

PRIX POUR L’EXCELLENCE DU SERVICE
Graciela Dancose
Responsable des programmes interdisciplinaires
et facultaires

PRIX DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMÉS Arnold Amber
Science politique, 1960

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE Gilles Labelle
École d’études politiques

PRIX DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE Sylvie Letang
Responsable des services scolaires

PROFESSEUR FACULTAIRE Patrice Corriveau
Département de criminologie

PRIX POUR LES ACTIVITÉS DANS LES 
MÉDIAS OU DANS LA COMMUNAUTÉ

Peter Jones
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT Serge Nadeau
Département de science économique

PRIX D’EXCELLENCE DU PROFESSEUR À
 TEMPS PARTIEL

Kate Fletcher
Département de criminologie

PROFESSEUR INVITÉ, SCHOOL OF 
PHILOSOPHY, BEIJING NORMAL UNIVERSITY

Douglas Moggach
École d’études politiques

PRIX POLANYI Roland Pongou
Département de science économique

ARTS INSIGHT DISSERTATION AWARD, 
UNIVERSITÉ MCGILL

Marjorie Silverman
École de service social

DONNER PRIZE ET AGNES 
BENIDICKSON AWARD

Jeffrey Simpson
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

PROFESSEUR INVITÉ, CENTRES D’ÉTUDES
 EUROPÉENNES, PARIS

Daniel Stockemer
École d’études politiques  

PROFESSEUR INVITÉ, UNIVERSITÉ DE 
KATHMANDU,  NÉPAL 

Nérée St-Amand
École de service social
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Nos diplômées 
et diplômés,
NOTRE FIERTÉ
Leurs études terminées, nos 34 908 diplômées et diplômés empruntent des chemins tout à fait uniques qui les amènent partout 
dans le monde. Qu’ils détiennent une expertise en science politique, en sociologie ou en criminologie, ils ont en commun la 
volonté de contribuer à une société meilleure. Tandis que certains d’entre eux choisissent de réaliser cet objectif à l’étranger, 
nombreux sont ceux qui décident de rester au Canada. En voici quelques-uns qui se servent du savoir et des expériences 
acquises pendant leurs études pour faire une différence et accomplir des exploits à l’échelle internationale.

NOS DIPLÔMÉS

Aujourd’hui établie à Vancouver, Renee Black a choisi de 
consacrer sa vie à aider les organisations non gouverne-
mentales  (ONG) à travers le monde. Après avoir obtenu 
une maîtrise en affaires publiques et internationales, elle 
a fondée PeaceGeeks, un organisme à but non lucratif qui 
fournit aux ONG les outils nécessaires au bon déroulement 
de leurs activités dans les pays en voie de développement. 
En 2013, Renee a reçu le Prix d’excellence pour service com-
munautaire de l’Association des diplômés de l’Université 
d’Ottawa.

Catherine Laska, diplômée en études internationales 
et langues modernes, lie ses connaissances en sciences 
sociales à son expérience en activisme. Elle a traversé le 

monde dans le cadre de sa campagne contre le tabac. 
L’expérience qu’elle a acquise au cours de ce travail lui a 
permis d’entamer une carrière dans le domaine de l’engage-
ment communautaire. Catherine travaille aujourd’hui pour 
l’Académie des citoyennes et citoyens à Ottawa où elle 
renforce la communauté locale.

En 2013, la Faculté des sciences sociales a décerné le Prix 
de reconnaissance des diplômés à Arnold Amber. Diplômé 
en science politique, Arnold a poursuivi une carrière en 
journalisme au service anglais de la Société Radio-Canada. 
Il préside actuellement l’organisme Canadian Journalists for 
Free Expression, et protège ainsi les droits des journalistes 
au Canada et à l’étranger.

PHILIPPE FALARDEAU

(B.Sc.Soc. Science politique)
Réalisateur & Scénariste
Montréal, Québec, CANADA

« J’ai rencontré des professeurs qui m’ont donné envie 
d’aller plus loin grâce à leurs méthodes d’enseignement qui 
piquaient ma curiosité. »

16 au Mexique

52 en Amérique du Sud  
et aux Antilles
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RÉGIONS CIBLES NOMBRE

Région de la capitale nationale 18 885

Montréal 2090

Toronto 2936

Vancouver 347

Calgary 245

Boston 31

New York 71

San Francisco/ 
Région de la Baie

42

Los Angeles 30

Hong Kong 69

Europe de l’Ouest 178

29 624 au Canada

479 aux États-Unis
83 en Californie

6 au Brésil7 au Pérou



En 2013, de nombreux diplômés et diplômées de la Faculté 
ont contribué à enrichir l’expérience étudiante sur le campus. 
En effet, 34 d’entre eux ont participé à des entrevues 
simulées pour aider les étudiantes et étudiants à la maîtrise 
en économie à se préparer au marché de l’emploi. Un autre 
groupe de 29 diplômés a contribué à la série de conférences 
« Saisir le succès » en offrant de précieux conseils de carrière 
aux étudiants et jeunes diplômés.

De plus, nos diplômés se sont retrouvés pour célébrer des 
événements marquants, comme le 5e anniversaire de l’École 
de développement international et mondialisation et le 
30e  anniversaire de l’Institut d’études féministes et de genre.

Pendant la Semaine des diplômés, plus de 2 300 diplômés ont 
visité le campus et ont participé à plus de 40 événements, dont 
des conférences, des retrouvailles et le gala Destination 2013.

L’année 2013 a été marquée par l’engagement de nos 
diplômés sur le campus, ce qui leur aura permis de renouer 
avec leur alma mater. Les diplômés représentent les premiers 
ambassadeurs de notre Faculté, et à ce titre, jouent un rôle 
crucial dans sa promotion. Nous espérons donc collaborer 
davantage avec eux au cours des prochaines années et 
célébrer leurs nombreuses réussites.

MANÉ AHMED

(M.A. Études des femmes, 2011)
Responsable du Genre, AMISOM
SOMALIE

« J’encourage chaque homme et femme à obtenir de 
l’expérience à l’étranger et à contribuer à la société. 
L’Université d’Ottawa est le meilleur point de départ pour 
trouver sa voie. »

RONJINY BASU

(B.Sc.Soc. Sociologie)
Fondatrice, Chobni
Gurgaon, Haryana, INDE

« Mon diplôme en Sociologie m’a poussé à réaliser, avec 
succès, des études qualitatives dans certaines régions rurales 
de l’Inde afin de comprendre la culture et d’autonomiser les 
femmes à travers le commerce équitable. »

231 en Europe

28 en Océanie

72 en Afrique

276 en Asie

62 au Royaume-Uni

46 en République populaire de Chine

10 en Nouvelle-Zélande18 en Australie

23 au Japon

48 en France

25 aux Émirats arabes unis

NOS ÉVÈNEMENTS
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Notre corps 
PROFESSORAL

La Faculté des sciences sociales compte 284 professeurs 
réguliers et remplaçants. Experts dans leurs domaines, ils font 
de la recherche fondamentale et appliquée d’envergure 
nationale et internationale dans un large éventail de 
spécialités qui touchent tous les continents du monde. De 
plus, notre corps professoral contribue à l’élaboration de 
politiques sociales, travaille de concert avec des organismes 
publics, parapublics ou communautaires et participe active-
ment aux débats publics.

La Faculté accueille également plus de 30 professionnels 
et chercheurs en résidence qui possèdent de nombreuses 
années d’expérience pratique dans des ministères, des 
centres de recherche et des ONG, sur la scène nationale 
aussi bien qu’internationale. Ces spécialistes apportent un 
savoir essentiel à leurs disciplines respectives, ce qui enrichit 
davantage l’expérience universitaire de nos étudiantes et 
étudiants, ainsi que la communauté en général.

MEMBRES DU 
CORPS PROFESSORAL  
(AUTOMNE 2013)

RANG NOMBRE

Professeur et professeure titulaire 75

Professeur agrégé et professeure agrégée 120

Professeur adjoint et professeure adjointe 64

Professeur et professeure à durée 
limitée continue

9

Professeur remplaçant et 
professeure remplaçante

16

TOTAL 284

Faculté des sciences sociales  •  www.sciencessociales.uOttawa.ca
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NOTRE PERSONNEL 
de soutien
La Faculté compte sur l’expertise d’employées et employés 
de soutien hautement qualifiés dans plusieurs domaines. Que 
ce soit dans les unités scolaires, dans les décanats des vice-
doyennes, notre personnel assure une gestion intégrée des 
activités scolaires et administratives ayant trait aux dossiers 
étudiants et à l’expérience universitaire. Leur expertise contribue 
à attirer et à retenir les meilleurs étudiantes et étudiants dans 
nos programmes d’apprentissage compétitifs. Le personnel 
les accueille et les conseille dès leur inscription et les accom-
pagne dans leur cheminement scolaire jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme.

Comptant près de 100 membres, le personnel de soutien de la 
Faculté des sciences sociales est compétent et dévoué. Il joue 
un rôle primordial dans le bon fonctionnement des activités 
d’enseignement et de recherche, et il crée un sentiment 
d’appartenance et de complicité à la grandeur de la Faculté.

FINANCES
LA FACULTÉ A UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE PLUS DE 50 MILLIONS DE 
DOLLARS ET UN BUDGET DE RECHERCHE DE PLUS DE 6 MILLIONS DE DOLLARS.

Budget de fonctionnement 52 418 217 $

Budget de recherche et fonds fiduciaire (gérés par la Faculté) 8 846 564 $  
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La Faculté des sciences sociales, ses 10 200 étudiants, 
284  professeurs et 100 membres du personnel de soutien 
sont désormais réunis sous un même toit qui relie deux 
bâtiments sur le campus, au cœur de la capitale nationale.

En effet, nos espaces physiques comprennent le pavillon 
Vanier (l’École de psychologie) et le pavillon des Sciences 
sociales (les huit autres unités d’enseignement et les bureaux 
administratifs de la Faculté).

Le pavillon des Sciences sociales, qui a ouvert ses portes 
à l’automne 2012, a été conçu à la fois pour offrir de 
nombreuses salles d’étude et pour permettre à nos étudiants,  
professeurs, diplômés et employés de se mêler les uns aux 
autres et d’échanger des idées dans un milieu bien éclairé, 
ouvert et moderne, renouvelant ainsi avec dynamisme les 
possibilités de collaboration au profit de la recherche, de 
l’enseignement et de l’apprentissage.

Notre bâtiment, avec ses 15 étages et une surface de 
11 700 mètres carrés, regroupe dans un même endroit nos 

bureaux, nos centres et nos laboratoires, de même que nos 
salles d’étude et de rassemblement. Ces espaces, caractérisés 
par une proximité physique notable, contribuent à stimuler 
et à renforcer le dialogue interdisciplinaire entre collègues, 
chercheurs et étudiants.

En 2014, grâce à ses caractéristiques écologiques, le pavillon 
des Sciences sociales s’est distingué en devenant le premier 
édifice sur le campus à adhérer aux normes requises pour 
l’obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), niveau Or. Cette prestigieuse dis-
tinction n’est en effet décernée qu’aux immeubles éconer-
gétiques qui se montrent, comme le nôtre, conformes à des 
exigences rigoureuses en ce qui concerne l’environnement.

Le souci de l’environnement et de notre empreinte collective 
sur celui-ci prend de plus en plus d’ampleur à l’Université 
d’Ottawa. La Faculté des sciences sociales est résolue à faire 
preuve de leadership en matière de durabilité.

NOS ESPACES 
physiques

LE PAVILLON DES SCIENCES SOCIALES
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