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MOT DE LA VICE-DOYENNE À LA RECHERCHE 
 
 

NOTRE FACULTÉ EST UN  
HAUT LIEU D'EXCELLENCE  
DANS LE DOMAINE  
DE LA RECHERCHE. 
 
Fidèles à nous-mêmes, nous avons eu une autre année 
dynamique au vice-décanat à la recherche de la Faculté 
des sciences sociales. Notre bureau a fourni un soutien 
pré-octroi à plus de plus de 80 % des chercheurs de la 
Faculté, et effectué des milliers de transactions post-
octroi. Plusieurs nouvelles initiatives passionnantes 
émergent. Par exemple, le projet Labo en action, dirigé 
par des professeurs en psychologie et en linguistique, 
est le premier de ce genre pour nous. C’est un modèle 
d’un nouveau partenariat entre l’Université d’Ottawa et le Musée des sciences et de la technologie dans lequel nous avons un espace de laboratoire 
permanent, ce qui illustre la recherche scientifique dans l’action aux visiteurs du musée. Nous avons également un nouveau groupe interdisciplinaire 
de recherche sur les questions de fin de vie, ainsi que deux nouveaux laboratoires d’études et de recherche : FemAnVi et HumAnimaLab.  
 
Comme par le passé, nous avons fait équipe avec le Bureau des relations avec les diplômés pour organiser des événements qui mettent en valeur les 
recherches des membres de notre corps professoral. Par exemple, en mai 2015, pendant la semaine des diplômés, nous avons organisé une table ronde 
pour la formation des dirigeants de demain qui a eu un succès retentissant. En novembre 2015, notre panel sur la santé et le bien-être, et comment les 
sciences sociales nous aident à mieux comprendre l’itinérance et la vie précaire, a également été très bien accueilli.  
 
Par ailleurs, travailler en étroite collaboration avec l’équipe des relations avec les médias de l’Université d’Ottawa nous permet de les informer chaque 
mois de nos recherches et de leur fournir des sujets qui seront mis en évidence dans les médias. Ces efforts augmentent la visibilité de nos chercheurs à 
la Faculté des sciences sociales et contribuent à la visibilité et au positionnement de notre Faculté à la fois pour les chercheurs et les étudiants des cycles 
supérieurs.  
 
Enfin, un grand merci au personnel de mon bureau qui continue à relever les défis de notre faculté dynamique - vos contributions sont inestimables. 
 
Je termine en vous souhaitant tout le meilleur pour 2016-2017! 
 
Rose Anne Devlin 
Vice-doyenne à la recherche 

 
 
 
 
 

https://www.uottawa.ca/tabaret/fr/content/labo-action-apprendre-samusant
http://sciencessociales.uottawa.ca/groupe-recherche-politiques-sante/
http://sciencessociales.uottawa.ca/groupe-recherche-politiques-sante/
http://www.femanvi.org/
http://humanimalab.org/
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PERSONNEL DU VICE-DÉCANAT À LA RECHERCHE1 
 

 
 
Sophie LeTouzé 
Responsable du développement de la recherche 
Pavillon des sciences sociales, pièce 5035 
Téléphone : 613-562-5800 poste 2578 
sletouze@uOttawa.ca 
 
Marianne Saikaley 
Agente d’administration à la recherche 
Pavillon des sciences sociales, pièce 5039 
Téléphone : 613-562-5800 poste 1701 
Marianne.Saikaley@uOttawa.ca  
 
Ginette Peterson 
Agente financière, recherche et fiducie 
Pavillon des sciences sociales, pièce 5039 
Téléphone : 613-562-5800 poste 1854 
ginettep@uOttawa.ca 

Madeleine Potvin 
Adjointe administrative 
Pavillon des sciences sociales, pièce 5039 
Téléphone : 613-562-5800 poste 1698 
mpotvin@uOttawa.ca 
 
Sylvie Gareau 
Adjointe administrative 
Pavillon des sciences sociales, pièce 5039 
Téléphone : 613-562-5908 
sgarea2@uOttawa.ca 
 
 
 

  

                                                 
1 Pour nous rejoindre suivez le lien. 

mailto:sletouze@uOttawa.ca
mailto:Marianne.Saikaley@uOttawa.ca
mailto:ginettep@uottawa.ca
mailto:mpotvin@uottawa.ca
mailto:sgarea2@uOttawa.ca
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/cabinet-v-d-recherche
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NOS CINQ THÈMES DE RECHERCHE 
 

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 riche, novatrice, 
diversifiée et participe aux débats d’actualité d’ici et d’ailleurs. Qu’elle soit 
fondamentale, théorique, appliquée ou engagée, elle démontre une expertise 
reconnue et impacte les communautés et la société. 
 
Cinq grands thèmes la caractérisent, basés sur nos forces de recherche existantes. 
Ces derniers nous permettent de définir l'identité de notre faculté à l’échelle 
nationale et internationale. 
 
Pour chaque thème, il existe une variété de sous-thèmes qui reflètent les capacités 
de recherche des neuf unités d'enseignement de la faculté. Chaque sous-thème 
débouche sur quelques-uns des projets de recherche spécifiques de nos professeurs 
et étudiants des cycles supérieurs. Regrouper la recherche autour de cinq thèmes 
principaux nous permet de présenter ce que nous faisons à la Faculté des sciences 
sociales, sans les limites des frontières disciplinaires. Ils témoignent de l'importance 
de nos contributions dans une variété de domaines. 
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CENTRES ET INSTITUTS 
 
CENTRE D’ÉTUDES EN GOUVERNANCE 
 
Le CÉG concentre ses réflexions autour des mécanismes de gouvernance dans les secteurs public, privé et communautaire autour de deux grands 
thèmes : 1) gouvernance et le local ; 2) gouvernance et diversité grandissante de nos sociétés.  
 
 
CENTRE D’ÉTUDES EN POLITIQUES INTERNATIONALES (CÉPI)  
 
Le CÉPI a pour mandat de soutenir l'érudition de pointe portant sur les questions de sécurité et de gouvernance internationales et d'appuyer et éclairer 
les débats publics sur les questions liées aux politiques internationales. 
 
 
CENTRE EN GESTION ET POLITIQUE PUBLIQUE  
 
Le Centre en gestion et politiques publiques a comme objectif de stimuler la compétitivité et la vitalité de la fonction publique canadienne. 
Établissement phare pour la mise en pratique des théories, il élargit la gamme de programmes de leadership, ainsi que les occasions de recherche, 
d'apprentissage et de publication en administration publique. 
 
 
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR LA CITOYENNETÉ ET LES MINORITÉS (CIRCEM)  
 
La promouvoir et le développement des recherches et de la formation portant sur la citoyenneté et les minorités dans les sociétés pluralistes sont au 
cœur de la mission du CIRCEM. 
 
 
CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE  
 
Le centre fait l’examen des rapports entre les droits de la personne, l’administration publique, la réforme du droit et le développement (affiliation avec 
la Faculté de droit). 
 
 
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES SERVICES ÉDUCATIFS ET COMMUNAUTAIRES (CRSEC)  
 
L’objectif du CRSEC est de contribuer au développement, à l’évaluation et à l’amélioration des politiques publiques et des programmes sociaux à 
l’intention des citoyens et des citoyennes, en particulier ceux et celles qui se heurtent à l’exclusion sociale. 
 
 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA SCIENCE, LA SOCIÉTÉ ET LA POLITIQUE PUBLIQUE (ISSP) 
 
La science et la technologie continuent de s’accélérer et de transformer le monde qui nous entoure. Les possibilités quasi inimaginables pour l’avenir 
s’accompagnent d'une incertitude quant aux moyens que la société peut prendre pour s'adapter aux changements et gérer les risques. L’Institut de 
recherche sur la science, la société et la politique publique (ISSP) renforce les capacités dans ce domaine par la recherche, l’éducation et la 
sensibilisation. 
  

http://www.socialsciences.uottawa.ca/governance/fra/
http://www.socialsciences.uottawa.ca/governance/fra/
http://www.cips.uottawa.ca/
http://www.cgpp.uottawa.ca/
http://www.cpmp.uottawa.ca/
http://www.cpmp.uottawa.ca/
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/circem/index_f.asp
http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/fra/index.php
http://www.socialsciences.uottawa.ca/crecs/fra/
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crecs/eng/
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crecs/eng/
http://issp.uottawa.ca/fr
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CHAIRES DE RECHERCHES 

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA 
 

 
Chaire de recherche du Canada en économie de l'environnement 
Titulaire : Anthony Heyes, Économie 
La recherche d'Anthony Heyes permettra de mieux comprendre comment des politiques efficaces en matière 
d'environnement peuvent être élaborées. 

 
Chaire de recherche du Canada en traditions juridiques et rationalité pénale 
Titulaire : Alvaro Pires, Criminologie / CIRCEM  
La CRC en tradition juridique et rationalité pénale étudie les fondements et les caractéristiques du système pénal 
dans les sociétés modernes, ses transformations et de nouvelles façons de le concevoir. 

 
Chaire de recherche du Canada sur les politiques en matière de climat et d'énergie 
Titulaire : Nicholas Rivers, ÉSAPI 
Cette recherche contribuera à assurer que les politiques conçues pour produire des avantages environnementaux 
atteignent leurs objectifs et aient le moins d'effets nocifs possible. 

 
Chaire de recherche du Canada en genre, migration et santé 
Titulaire : Denise Spitzer, Institut d’études féministes et du genre 
La CRC en genre, migration et santé explore les impacts de la crise économique mondiale sur la santé et le bien-
être des travailleurs migrants internes et internationaux et de leurs familles. 

 

CHAIRES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES 
 

 Chaire de recherche bilinguisme et société 
Titulaire : Richard Clément, École de psychologie 
Le programme de recherche de la chaire a pour objectif de poursuivre, par l'entremise d'études de terrains et de 
laboratoire, l'investigation de la relation entre bilinguisme et rapports intergroupes axée sur la notion d'identité 
ethnique. 

 Chaire de recherche de l'Université en sécurité et gouvernance internationale 
Titulaire : Roland Paris, École supérieure d’affaires publiques et internationales 
La chaire de recherche se propose d'analyser, en un premier temps, diverses stratégies internationales de 
restructuration gouvernementale d'après-guerre, une étape cruciale dans les efforts de consolidation de la paix. 
 

 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2819
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/eco/profil-professeur?id=1272
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileID=588
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crm/profil-professeur?id=32
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2817
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/api/profil-professeur?id=1201
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileID=1849
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fem/profil-professeur?id=87
http://www.recherche.uottawa.ca/chaires-details_65.html
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/psy/profil-professeur?id=158
http://www.recherche.uottawa.ca/chaires-details_132.html
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/api/profil-professeur?id=5
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CHAIRES DE RECHERCHE SUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 
 

 Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques 
Titulaire : Linda Cardinal, École d'études politiques 
Cette recherche veut faire avancer la réflexion théorique sur la formulation des politiques publiques et 
l'habilitation des minorités linguistiques dans un contexte d'intégration des États et de redéfinition des identités 
nationales. 

 
Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles 
Titulaire : Martin Meunier, École d’études sociologiques et anthropologiques 
Le programme de recherche de la chaire a comme objectif d'étudier les transformations identitaires et les 
mutations culturelles au sein du Québec et du Canada français dans une perspective comparée et internationale. 

 

CHAIRES DE RECHERCHE DOTÉES 
 

 

Dominique Arel 
École d’études politiques 
Chaire des études ukrainiennes 
 

 

Louise Lemyre 
École de psychologie 
Chaire de recherche McLaughlin sur les 
aspects psychosociaux du risque et de la 
santé 
 

 

Richard French 
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales 
Chaire CN-Paul-M.-Tellier en entreprise et 
politique publique  

John Lyons 
École de psychologie  
CHEO chaire de recherche en santé mentale 
des enfants et des adolescents  

 

Kevin Page 
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales 
Chaire de recherche Jean-Luc-Pepin 

 

Scott Simon 
École d’études sociologiques et 
anthropologiques 
Chaire de recherche sur les études 
Taïwanaises 

 

David Zussman 
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales 
Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur 
public 

  

Sylvie Frigon 
Département de criminologie 
Chaire conjointe en études des femmes 
 

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/index.asp
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/pol/profil-professeur?id=97
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/soc/fra/profdetails.asp?ID=289
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CHAIRES DE RECHERCHE FACULTAIRES 
 

 

Tim Aubry 
École de psychologie 
Chaire de recherche facultaire en santé 
mentale communautaire et l’itinérance 

 

Alain Desrochers 
École de psychologie 
Chaire de recherche facultaire en 
francophonie, littératie et société 

 

Michael Williams 
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales 
Chaire de recherche facultaire en politique 
internationale 

 

PROFESSEURS FACULTAIRES 
 

 

Patrice Corriveau 
Département de criminologie 
2013-2016 
 

 

Claude Messier 
École de psychologie 
2015-2018 
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GROUPES ET LABORATOIRES 

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ 
Rose Anne Devlin, Directrice 
Le Groupe de recherche sur les politiques de santé est une équipe interdisciplinaire de chercheurs qui se concentre principalement sur les 
questions liées à la fin de vie. 

GROUPE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES SUR LES INTERVENTIONS EN SANTÉ (GRESSIS 
Lilian Negura, Directeur 
Le GRESSIS se propose d'étudier les pratiques d’intervention en santé dans une perspective sociale. Il est composé d’une équipe interdisciplinaire 
(service social, psychologie, sociologie, anthropologie, droit, sciences infirmières) de professeur(e)s, de chercheur(e)s et d’étudiant(e)s, dont les 
champs d’intérêts respectifs touchent de manière transversale l’intervention sociale en santé. 

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES APPROCHES STRUCTURELLES ET L’INTERVENTION SOCIALE 
Simon Lapierre, Directeur 
L’objectif est de faciliter le développement et l’intégration des connaissances sur les approches structurelles et les interventions sociales, 
en misant sur un solide partenariat entre les milieux de recherche, de formation et d’intervention franco-ontariens. 

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES PROCESSUS DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
Céline Blanchard, Directrice 
L'objectif principal de ce projet est de mieux comprendre le rôle de l'individu (par exemple, la personnalité, les cognitions) et le groupe 
(structure, la différenciation des rôles) dans les stratégies de prises de décision en général. 
 
INSPIRE 
Simon Beaudry, Gestionnaire principal 
Le Laboratoire INSPIRE est un centre de recherche multidisciplinaire partagé qui a été conçu de façon à donner aux chercheurs les 
ressources pour explorer les questions de divers domaines liés au comportement humain. 
 
LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE EN ONCOLOGIE PSYCHOSOCIALE 
Sophie Lebel, Directrice 
Les objectifs du laboratoire sont de créer de nouvelles synergies entre les chercheurs en oncologie psychosociale à l’Université d’Ottawa, 
et promouvoir l’excellence en recherche interdisciplinaire en oncologie psychosociale en favorisant la formation et la pratique. 
 
LABORATOIRE D’ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES SUR L’ALIMENTATION (LEILA) 
Marie-Josée Massicotte, Directrice 
Le LEILA est un espace interdisciplinaire de recherche, d'échanges et de dialogues entre étudiants, professeurs et partenaires du milieu 
communautaire qui s’intéressent à l’alimentation sous ces multiples dimensions. 

LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LA POLITIQUE CANADIENNE (LERPC) 
Luc Turgeon, directeur 
Le LERPC est un lieu permettant aux collègues de présenter leurs travaux et d’échanger, dans un contexte interdisciplinaire, sur des 
enjeux d’importance liés à la politique canadienne. 

QUIBB: QUANTITATIVE INVESTIGATION OF BRAIN AND BEHAVIOR 
Denis Cousineau, Directeur 
Le Quibb est un laboratoire conjoint étudiant les propriétés émergentes des circuits neuronaux, du développement de la mémoire et de la 
prise de décision. 

http://sciencessociales.uottawa.ca/groupe-recherche-politiques-sante/
https://uniweb.uottawa.ca/?#!uottawa/members/997
http://sciencessociales.uottawa.ca/svs/profil-professeur?id=317
http://sciencessociales.uottawa.ca/svs/profil-professeur?id=825
http://sciencessociales.uottawa.ca/psy/profil-professeur?id=144
http://sciencessociales.uottawa.ca/inspire/
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!/members/1101
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!uottawa/members/1019
http://sciencessociales.uottawa.ca/lab/leila-lisf/fra/au_sujet.asp
http://sciencessociales.uottawa.ca/pol/profil-professeur?id=114
https://uniweb.uottawa.ca/#!uottawa/members/923
http://quibb.ca/people_list.php
http://sciencessociales.uottawa.ca/psy/profil-professeur?id=1226
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PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Prix décernés à l’externe 
 

Médaille Eugène de Mazenod 
Caroline Andrew, École d’études politiques 
 
The Mike McCracken Award for Economic Statistics  
Miles Corak, École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 
Society for Military History’s 2016 Distinguished Book Award  
Paul Robinson, École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 
Prix d’excellence 2016, Société Québécoise de Science Politique 
François Rocher, École d’études politiques 

Prix décernés par l’université 
 
Professeur éminent 
Alvaro Pires, Département de Criminologie 
 
Prix d’excellence en relations médiatiques  
Thomas Juneau et Wesley Wark 
École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 
Prix du recteur – Équipe 
France Prud’Homme, Nancy Pelletier, Daniela Gutiérrez de Piñeres,  
École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 
Prix de l’apprentissage par l’engagement communautaire pour 
contribution exceptionnelle 
Éric Champagne, École d’études politiques 

Prix décernés par la Faculté des sciences sociales 
 
Prix jeune chercheuse ou chercheur 
Sophie Lebel, École de psychologie  
 
Prix d’excellence en enseignement 
Cédric Jourde, École d’études politiques Prix pour les activités dans les 
médias ou la communauté 
Thomas Juneau, École supérieure d'affaires publiques et internationales  
 

Distinctions 
 
Fellow, Société canadienne de psychologie 
Tim Aubry, École de psychologie 
 

Senior Fellow, Centre de recherche sur la coopération internationale, 
Université de Duisbourg-Essen, Duisbourg, Allemagne 
Stephen Brown, École d’études politiques 
 
Membre honoraire à vie, Association canadienne des professeurs de 
langue seconde 
Richard Clément, École de psychologie 
 
Institute for Advanced Studies Fellowship, Princeton University 
Abdoulaye Gueye, École d’études sociologiques et anthropologiques 
 
Professeur invité, Beijing Normal University 
Professeur invité, Westfalische Wilhelms Universitat 
Douglas Moggach, École d’études politiques 
 
Fulbright Visiting Research Chair, Tennessee 
Michael Orsini, Institut d’études féministes et de genre 
 
Vilum Foundation Visiting Professor, University of Copenhagen 
Michael Williams, École supérieure d’affaires publiques et internationales

https://uniweb.uottawa.ca/#!uottawa/members/1237
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/771
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/994
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/868
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/810
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1028
https://uniweb.uottawa.ca/#!uottawa/members/1254
http://sciencessociales.uottawa.ca/faculte-bref/prix-distinctions/personnel-administratif/prix-personnel-administratif-universite-dottawa
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1402
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1019
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/823
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1028
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1026
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/753
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/733
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/807
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/1238
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/949
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/959
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE2 

 
Le financement obtenu pour la recherche par les chercheuses et chercheurs de la Faculté des sciences sociales ne cesse de croître. Le 
financement externe de la recherche provient majoritairement des trois conseils subventionnaires canadiens : le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), ainsi que de contrats de recherche. 
 
Les taux de succès aux trois conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG et IRSC) sont en général supérieurs à la moyenne nationale. À l’heure 
actuelle, 67 % des chercheurs détiennent des fonds de recherche et 34 % d’entre eux détiennent des fonds des trois-conseils. Le total des 
fonds de recherche se sont maintenus sur les deux dernières années à un peu plus de 9.5 millions de dollars (Figure 1). Le financement des 
autres sources externes est en hausse depuis les trois dernières années.  
 

Figure 1. Bilan du financement de la recherche, 2010-2016 
 

 
  

                                                 
2 Les données financières sont tirées du Système d’information sur la recherche et fiducie de l’Université d’Ottawa, sauf avis contraire. 

Plus de 9.5 millions $ en fonds de recherche,  
dont 3.7 millions des  

trois conseils subventionnaires 
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Le tableau 1 offre un bilan des octrois externes obtenus par le personnel enseignant dans les différentes unités. En tout, lorsqu’il est question 
de recherche financée, les chercheuses et chercheurs de la Faculté des sciences sociales ont bénéficié de plus de 9 546 265 $, une 
augmentation de 1 132 251 $ ou 12 % sur l’année dernière. Les montants reçus des trois conseils subventionnaires correspondent à 
3 719 813 $, dont la majorité, 2 456 368 $, provient du CRSH. Nos collègues de l’École de psychologie ont reçu 533 170 $ du CRSNG, ce qui 
correspond à une augmentation de 12,5 % sur l’année précédente. Nos chercheuses et chercheurs ont aussi obtenu 730 275 $ des IRSC. 
 

Tableau 1. Bilan du financement selon les unités, 2015-2016 (en $) 
 

Unités CRSH CRC IRSC CRSNG Contrats Tranferts 
et autres Internes Totaux 

CRM $237,417 $200,000 $14,091  $48,222 $213,712 $212,623 $926,065 
ECO $124,778 $200,000 $32,202  $36,185 $140,075 $110,455 $643,695 

ÉDIM $181,229    $28,176 $133,179 $111,471 $454,055 
ÉSAPI $197,240 $150,000 $4,027  $321,900 $124,664 $169,092 $966,923 
FEM $144,925  $26,180  $2,006 $56,271 $61,642 $291,024 
POL $629,666  $8,053  $98,514 $929,677 $144,436 $1,810,346 
PSY $448,450  $561,243 $533,170 $528,632 $703,385 $229,755 $3,004,635 
SOC $355,861  $54,285  $40,222 $468,038 $185,283 $959,818 
SVS $136,802  $30,194  $22,138 $115,287 $41,412 $489,704 

Totaux $2,456,368 $550,000 $730,275 $533,170 $1,125,995 $2,884,287 $1,266,170 $9,546,265 
 

 
Figure 2. Financement des trois conseils, 2010-2016 
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Figure 3. Sources du financement total, 2015-2016 

 

Financement interne 
 
Des fonds de recherche facultaires sont disponibles pour le personnel enseignant au moyen de concours annuels et bisannuels. Les demandes 
sont analysées par le comité de la recherche de la Faculté composé de cinq membres provenant de cinq unités différentes, élus par le conseil 
de la Faculté pour un mandat d’une durée de trois ans. La vice-doyenne à la recherche en assure la présidence.  
 
Nos programmes internes remplissent un besoin de financement pour les chercheurs qui n’est pas comblé de manière générale par les 
organismes de financement externes. Le vice-décanat à la recherche investit de manière importante dans la recherche de ses professeurs 
réguliers. Ces investissements sont des initiatives facultaires et font état de la priorité accordée à l’excellence en recherche. 
 
En 2015-2016, les chercheurs de la FSS ont pu bénéficier de plus de plus de 1.2 million de financement interne, $584,691 des fonds de 
recherche facultaires et $681,479 du vice-rectorat à la recherche. 
 

Tableau 2. Bilans des octrois des sources de financement internes (2015-2016) (en $) 
 

Unités Fonds de recherche 
facultaires 

Programmes de 
l’Université d’Ottawa 

Totaux 

CRM $78,832 $133,791 $212,623 
ECO $39,455 $71,000 $110,455 

ÉDIM $8,000 $103,471 $111,471 
ÉSAPI $29,519 $139,573 $169,092 
FEM $38,500 $23,142 $61,642 
POL $87,436 $57,000 $144,436 
PSY $195,118 $34,638 $229,755 
SOC $99,376 $85,907 $185,283 
SVS $8,455 $32,957 $41,412 

Totaux $584,691 $681,479 $1,266,170 

Trois conseils
$3,719,813

CRC $550,000
Gouvernement

$1,792,605

Entreprises
$154,071

Associations
$884,919

Universités, Colleges
$898,095

Internes
$1,266,170

Donateurs 
anonymes
$37,607

Fondations
$15,258

Autres
$227,727

Trois conseils CRC Gouvernement Entreprises

Associations Universités, Colleges Internes Donateurs anonymes

Fondations Autres

9.5
millions

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/comite-recherche
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APPUIS AUX ÉTUDIANTS 

 
 
En plus des fonds de démarrage, des concours internes et des sources externes de financement, le personnel enseignant de la Faculté des 
sciences sociales a aussi accès à des assistanats et des bourses de recherche pour leurs étudiantes et étudiants. Le tableau 4 révèle qu’en 
2015-2016, la population étudiante a bénéficié de plus de 3,2 millions de dollars en financement. 
 

Tableau 4. Montants des assistanats et des bourses de recherche 
Accordés aux étudiants (en $) selon les unités, 2015-2016 

Unités 
Assistanats 

de recherche Bourses Postdocs. 
Total 

Externes 

Assistanats 
de 

recherche 
Bourses Postdocs. 

Total 
internes Grand total 

CRM $111,409.81 $12,500.00  $123,909.81 $57,035.77 $10,000.00  $67,035.77 $190,945.58 

ECO $96,278.10   $96,278.10 $16,333.14 $12,000.00  $28,333.14 $124,611.24 

ÉDIM $84,467.78 $76,700.00  $161,167.78 $119,056.25 $490.00  $119,546.25 $280,714.03 

ÉSAPI $100,483.48 $18,762.00  $119,245.48 $135,294.80   $135,294.80 $254,540.28 

FEM $135,337.34   $135,337.34 $34,603.50   $34,603.50 $169,940.84 

POL $302,135.91 $21,727.00  $323,862.91 $170,449.81 $16,450.00  $186,899.81 $510,762.72 

PSY $361,746.23 
$359,979.0

0 $118,423.74 $840,148.97 $256,079.87 $74,850.00 $55,000.00 $385,929.87 $1,226,078.84 

SOC $32,844.00 $15,160.00  $48,004.00 $108,831.79   $108,831.79 $156,835.79 

SVS $179,219.16 $11,908.00 $40,000 $231,127.16 $152,556.86   $152,556.86 $383,684.02 

Totaux $1,403,921.81 $516,736.
00 

$158,423.74 $2,079,081.55 $1,050,241.79 $113,790.00 $55,000.00 $1,219,031.79 $3,298,113.34 

 
C’est 736 contrats qui ont été accordés aux étudiantes et étudiants de la faculté en 2015-2016. La grande majorité d’entre eux comme 
assistanats de recherche (632), suivis ensuite par les bourses de recherche (98) et les stages postdoctoraux (6). 
 

Tableau 5. Nombre et montants des contrats selon le type, 2015-20163 

Types de contrats Nombre de 
contrats Montants (en $) 

Assistanats de recherche 632 $2,454,163.60 

Bourses 98 $630,526.00 
Stages postdoctoraux 6 $213,423.74 
Totaux 736 $3,298,113.34 

 
                                                 
3 Les données financières sont tirées du Système d’information sur la recherche et fiducie de l’Université d’Ottawa, sauf avis contraire. 
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DIFFUSION 

Monde d’idées 
 

La recherche qui est faite à la Faculté des sciences sociales est mise en valeur sur le site Web 
Monde d’idées – World of Ideas. Les textes permettent aux communautés universitaire et 
externe de découvrir comment une partie de plus en plus importante des revenus et de la richesse 
se trouve de plus en plus concentrée entre les mains d’une petite minorité, comment l’image de 
la « bonne » mère est irréaliste, ou encore que peu d’immigrants vivent réellement « un rêve 
canadien ». Le site est alimenté par les découvertes de nos chercheurs et leurs efforts pour 
changer le monde. 
 
 

 

 

 

La professeure Holly Johnson a mené une étude auprès de plus de 200 
femmes. Cet exercice visant à recueillir les points de vue et les expériences de 
ces dernières s’inscrit dans les efforts déployés par le Service de police 
d’Ottawa pour améliorer les interventions dans le cadre de crimes violents 
contre des femmes. 
Auteure : Holly Johnson, Département de criminologie 

 

Jacqueline Best stipule que les changements du Fonds monétaire international 
(FMI), de la Banque mondiale et des politiques de donateurs des années 1990, 
vers ce qu'on appelle le consensus post-Washington découlent de l’effritement 
de l'autorité des experts et d’une préoccupation croissante concernant 
l’absence de politiques prévoyant des mesures propres à remédier à l’échec. 
Auteure : Jacqueline Best, École d'études politiques 
 

 

 

Ravi Pendakur traite de l'évolution démographique, sociale et économique 
qu'a subi le Canada au cours du dernier demi-siècle ainsi que de l'impact de la 
diversité et l'intégration des immigrants sur le capital social. 
Auteur : Ravi Pendakur, École supérieure d'affaires publiques et 
internationales 

 

 

 

Apprenez-en davantage sur la récente publication de Julie Laplante 
intitulée Healing Roots - Anthropology in Life and Medicine. 
Auteure : Julie Laplante, École d'études sociologiques et anthropologiques 
 

  

http://sciencessociales.uottawa.ca/recherche/idees
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!uottawa/members/880
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!uottawa/members/886
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!uottawa/members/978
https://uniweb.uottawa.ca/?lang=fr#!uottawa/members/893
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Activités autour des thèmes de recherche 
 
Le vice-décanat à la recherche, en collaboration avec le Bureau des relations avec les diplômés, a organisé deux évènements grand public 
pour mettre en lumière l’expertise et les recherches de nos professeurs et pour faire la promotion de nos cinq thèmes de recherche. 
 
TABLE-RONDE 
Former les dirigeants de demain – Mai 2015 
 
La table-ronde Former les dirigeants de demain a eu lieu lors de la semaine des diplômés en mai 2015 et fut l’occasion de se pencher sur le 
rôle important joué par les sciences sociales pour former les futures générations d’acteurs du changement. Le panel d’experts était composé 
des professeurs :  

• Pierre Brochu (économie),  
• Patrice Corriveau (criminologie),  
• Stéphanie Gaudet (sociologie) et  
• Rebecca Tiessen (EDIM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLE-RONDE 
Comment les sciences sociales permettent de comprendre l’itinérance et la précarité – Novembre 2015 
 
À l’automne 2015, une deuxième table-ronde a eu lieu sur les principaux enjeux entourant l’itinérance et la précarité. Le thème a été conçu 
pour mettre en valeur nos compréhensions des populations vulnérables, de l’itinérance, de la précarité, des jeunes et des femmes en 
difficulté, de l’accès au logement, de la pauvreté et de la santé mentale. Les professeurs invités à parler de leurs recherches sur le sujet 
étaient : 
 

• Tim Aubry (psychologie),  
• Dahlia Namian (service social),  
• Prashan Ranasinghe (criminologie) et  
• Mythili Rajiva (études féministes et de genre)  
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