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MOT DU

DOYEN

À l’occasion du 60e anniversaire de notre faculté en
2015, nous sommes toujours fiers de briller comme
centre d’excellence en enseignement et en recherche,
tant ici qu’à l’étranger. Nous nous en réjouissons, non
sans admettre que notre bonne réputation découle
de la précieuse collaboration des membres et anciens
membres de la communauté de la Faculté des sciences
sociales (FSS).
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Au cours la dernière année, bon nombre de nos
programmes novateurs ont mis l’accent sur la mobilité
internationale. En effet, ils ont facilité les voyages et la
croissance personnelle d’un grand nombre d’étudiants qui
ont ainsi pu participer à des stages, cours de recherche
terrain, programmes coop et missions d’engagement
communautaire aux quatre coins du monde. Grâce à de
telles occasions d’apprentissage par l’expérience, nos
étudiants passent collectivement des milliers d’heures à
observer et à façonner le monde qui les entoure. S’il faut
tout un village pour élever un enfant, il faut aussi toute
une faculté pour préparer les leaders de demain.
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Cette année, nous avons semé les graines de changements
importants. La restructuration des études supérieures
à l’Université d’Ottawa exigera de notre faculté d’être
proactive dans sa planification. Alors que nous nous
préparons à mettre sur pied un quatrième vice-décanat
et à entamer notre propre exercice d’autoévaluation
approfondi, nous passons en revue nos opérations et nos
ressources, dans le but de les améliorer et de les optimiser,
à moyen et long terme.
Par conséquent, il sera nécessaire de jeter un œil
critique à notre infrastructure technologique.
Nous nous engageons à faire en sorte que les
technologies que nous utilisons au quotidien nous
permettent de garder notre avantage concurrentiel,
que ce soit de mettre à jour le système de
gestion du contenu de notre site web, ou d’adopter des
outils, applications et pratiques optimisés par l’industrie.

Et n’oublions pas qu’au cours de l’année, nous avons
accueilli dans notre pavillon des centaines d’événements,
dont certains ont attiré des chercheurs de partout à
travers la planète. D’autres initiatives, comme celles de
la Chaire de recherche Jean-Luc-Pepin, ivote-jeVote, ont
accueilli des politiciens de haut niveau qui ont tenu des
débats en nos murs. Compte tenu de nos succès dans
l’organisation d’événements publics importants, nous
avons acquis la réputation d’être une communauté
accueillante capable d’organiser des échanges d’idées
non partisans qui contribuent au savoir, à l’enseignement,
à la recherche et à l’avancement de la société.
En faisant le bilan de mes cinq ans à la tête de la
Faculté, je peux dire avec confiance que nos étudiants
se placent au carrefour des cultures, des enjeux de
société et de la mondialisation.
Nous formons une communauté d’employés, de
professeurs, de chercheurs, de diplômés et de
partenaires qui partagent un engagement collectif :
enrichir l’expérience des étudiants à un moment
décisif de leur développement personnel et
professionnel. Finalement, nous établissons les
bases d’une nouvelle culture du don, au sein de
la FSS, qui correspond au lancement de la plus
ambitieuse campagne de financement de l’Université.
Ces efforts, vos efforts et contributions en tant
que membres de la vaste communauté de la FSS
nous permettent de jouer un rôle de leader tout en
donnant aux étudiants les moyens d’agir d’eux-mêmes
afin que ceux-ci occupent une place de choix dans la
société de demain. Ça commence ici et maintenant.
Allez, c’est parti!
J’ai très hâte de collaborer avec vous en 2015-2016.

MARCEL MÉRETTE
Doyen
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MESSAGES DES

VICE-DOYENNES

LINDA PIETRANTONIO
Vice-doyenne aux études de premier
cycle et secrétaire de la Faculté
Le vice-décanat aux études de premier cycle de la Faculté
des sciences sociales a poursuivi en 2014 l’établissement
d’une culture d’accueil et d’encadrement des étudiants
en ciblant deux aspects névralgiques de la réussite
scolaire, soit la transition vers les études universitaires
et le renforcement du sentiment d’appartenance
des étudiants, à la fois envers leur discipline et ce qui
deviendra leur alma mater.

Parmi leurs réalisations, soulignons les ponts établis entre
les étudiants mentors et les conseillères aux études qui
assurent l’accueil et l’encadrement des étudiants de 1re
et de 2e année. On souhaite favoriser la circulation accrue
des étudiants, entre le Centre de mentorat et le Bureau
des études de premier cycle de la Faculté, notamment
pour les étudiants en difficulté. À noter également le

LINDA PIETRANTONIO
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Au nombre des faits marquants entourant la poursuite de
ces objectifs, il faut souligner et saluer les collaborations
plus étroites qui ont vu le jour entre les secteurs associés
au vice-décanat aux études de premier cycle. Plusieurs
projets ont ainsi réuni les responsables de programmes de
premier cycle, de l’expérience étudiante, des programmes
interdisciplinaires et facultaires, du Centre de mentorat et
du Bureau des études de premier cycle.

développement d’une planification stratégique en matière
de recrutement auprès d’établissements scolaires du niveau
secondaire. Les objectifs principaux de cette planification
consistent à éveiller l’intérêt des élèves du secondaire
pour les sciences sociales et assurer aux directions de ces
établissements une meilleure connaissance des expertises
disciplinaires qu’offre la Faculté. Ces initiatives, établies
en collaboration avec la Gestion des effectifs scolaires de
l’Université, devraient se poursuivre au cours de l’année qui
vient et permettre des liens plus étroits avec la communauté.
Mentionnons enfin le chantier de travail sur la rétention
étudiante qui s’est ouvert ces derniers mois. En première
étape, avec l’appui des responsables de programmes de
premier cycle, la responsable de l’expérience étudiante
revisite les occasions de consolidation des savoirs acquis
en salle de classe et discute avec eux des enseignements
à tirer des profils scolaires de notre population étudiante.
Il y a fort à parier que la réunion des expertises respectives
de personnes-clés œuvrant à la réussite scolaire au premier
cycle, initiée au cours de la période 2014-2015, permettra
l’articulation de nouvelles initiatives qui font la réputation
de la Faculté des sciences sociales.
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ROSE ANNE DEVLIN
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Vice-doyenne à la recherche
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Difficile de croire qu’une autre année est déjà révolue.
Et quelle année! Nous avons travaillé sans relâche pour
répondre aux besoins de nos chercheurs et chercheuses,
qui n’ont cessé de nous impressionner par des projets tous
plus stimulants les uns que les autres. En plus de nos huit
concours habituels, nous avons mis en place cette année
quelques nouveautés pour combler des lacunes dans nos
offres de financement. Nous avons également rencontré
un nombre record de chercheurs pour vérifier si nos
programmes étaient toujours utiles et pertinents.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec le Bureau
des relations avec les diplômés en organisant au cours de
l’année des tables rondes en lien avec sur nos cinq principaux
thèmes de recherche et traitant de sujets d’intérêt pour notre
communauté élargie. À titre d’exemple, notre table ronde
sur les politiques publiques en matière d’immigration,
intitulée « Et s’ils choisissent de s’établir ailleurs? », a
connu un franc succès en novembre dernier. Cet
événement a en outre contribué à exposer les facettes
d’un enjeu majeur et les multiples talents de nos professeurs.

Notre objectif global est modeste : nous voulons produire
la meilleure recherche en sciences sociales au Canada!
C’est dans cette optique que nous avons mis au point un
plan de recherche stratégique pour canaliser nos efforts
et continuer à appuyer, à financer et à promouvoir les
activités de nos chercheurs. Nous voulons ÊTRE les
meilleurs et nous tirons une grande fierté de ce que
nous FAISONS pour aider nos chercheurs dans leur
travail remarquable.
J’attends avec impatience la nouvelle année universitaire. En
plus de nos programmes habituels, nous prévoyons mettre
en œuvre des projets inédits qui inspireront l’excellence.
Enfin, il va sans dire que sans l’inlassable dévouement
de tous ceux qui composent l’équipe du bureau du vicedécanat à la recherche, nous ne pourrions accomplir qu’une
fraction de ce que je viens de décrire. Leur contribution est
inestimable. Un grand merci!
Mes meilleurs vœux pour la prochaine année universitaire.
ROSE ANNE DEVLIN
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CLAIRE TURENNE SJOLANDER
Vice-doyenne aux études supérieures
Durant l’année 2014-2015, nous avons continué à
accueillir un grand nombre d’étudiants diplômés
dans notre large éventail de programmes. Les
programmes d’études supérieures à la Faculté
des sciences sociales appuient le développement
du plan stratégique de l’Université d’Ottawa,
Destination 2020, en se démarquant par la
croissance importante du nombre de doctorants et
doctorantes et de ses étudiants francophones. En
conséquence, les stratégies de recrutement de la
Faculté continueront à être axées sur cette
population étudiante, en outre les étudiants et
étudiantes francophones et internationaux.

CLAIRE TURENNE SJOLANDER
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De plus, 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. Pour la prochaine
année, nous envisageons d’élaborer des stratégies
qui permettront d’augmenter la visibilité de
nos programmes et de mettre en valeur les
accomplissements de nos étudiants diplômés.

7

Faculté des sciences sociales • sciencessociales.uOttawa.ca

HISTORIQUE

DE LA FACULTÉ ET 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
ci-dessous). Aujourd’hui, valorisant plus que jamais l’interdisciplinarité, la faculté est composée de deux départements, six
écoles et un institut.

CHRONOLOGIE

2015

Faculté des sciences sociales (FSS)

2014	
Le pavillon des Sciences sociales obtient officiellement la

La Faculté a 60 ans!

certification LEED Or
L’Institut d’études des femmes devient l’Institut d’études
féministes et de genre
Le Département de sociologie et d’anthropologie devient
l’École d’études sociologiques et anthropologiques

2012 	La Faculté des sciences sociales est réunie sous un même
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toit, grâce à l’ouverture du pavillon des Sciences sociales

8

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
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LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES :

AU CŒUR

DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ET 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. Comme notre expertise et nos exigences en matière d’enseignement s’appuient sur des assises théoriques,
nous sommes en mesure de fournir une excellente formation. 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’ÉTUDES, PAR FACULTÉ
Temps plein et temps partiel, automne 2014
FACULTÉS

2E ET 3E CYCLES

TOTAL

%

Arts

5 502

783

6 285

14,7

Droit

1 989

184

2 173

5,1

Éducation

1 561

663

2 224

5,2

Génie

3 419

1 602

5 021

11,8

Gestion (Telfer)

4 265

297

4 562

10,7

Médecine

2 350

471

2 821

6,6

Sciences

4 287

513

4 800

11,3

Sciences de la santé

3 849

708

4 557

10,7

8 846

1 300

10 146

23,8

N/A

83

83

0,2

36,068

6,604

42,672

100

Sciences sociales
Études supérieures
TOTAL
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1ER CYCLE
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NOS ÉTUDIANTES

ET ÉTUDIANTS

En moins de 10 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, et à nos programmes
interdisciplinaires uniques, tels que le baccalauréat en études des conflits et droits humains ou
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 et la création de six nouveaux programmes de doctorat dans les sept
dernières années.

LA FACULTÉ COMPTE 8 846 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AU PREMIER CYCLE ET
1 300 AUX CYCLES SUPÉRIEURS.
CYCLES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 232

5 125

5 885

6 541

6 882

7 196

7 385

7 921

8 440

8 759

8 952

8 937

8 846

2e et 3e

430

481

492

502

608

839

1 010

1 137

1 257

1 347

1 295

1 329

1 300

TOTAL

4 662

5 606

6 377

7 043

7 490

8 035

7 395

9 058

9 697

10 106

10 247

10 266

10 146

1er

INSCRIPTIONS ÉTUDIANTES AU PREMIER
CYCLE SELON LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT,
LE SEXE ET LA CITOYENNETÉ
1ER CYCLE

2014
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LANGUE D’ENSEIGNEMENT
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INSCRIPTIONS ÉTUDIANTES AUX CYCLES
SUPÉRIEURS SELON LA LANGUE D’USAGE,
LE SEXE ET LA CITOYENNETÉ
2E ET 3E CYCLES

2014

LANGUE D’USAGE

Anglais

5 784

Anglais

787

Français

3 062

Français

513

SEXE

SEXE

Homme

2 871

Homme

480

Femme

5 975

Femme

820

CITOYENNETÉ
Canadiens et résidents permanents
Étrangers

TOTAL

CITOYENNETÉ
8 245
601

8 846

Canadiens et résidents permanents
Étrangers

TOTAL

En 2014, la Faculté des sciences sociales a conféré 1 848 diplômes au premier cycle et 358 aux 2e et 3e cycles.

1 136
164

1 300

EXPÉRIENCE

ÉTUDIANTE

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES OFFERTS
À COMPTER DE SEPTEMBRE 2015
• Le B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques
publiques de l’environnement assurera une formation
globale et multidisciplinaire pour comprendre les enjeux
environnementaux et les politiques publiques à cet égard.
• Le B.Sc.Soc. spécialisé approfondi en anthropologie
répondra à la demande des étudiants et à un besoin
sociétal. Le programme est le seul spécialisé en
anthropologie offert en français à l’extérieur du Québec.

COURS EN LIGNE ET HYBRIDES

L’adaptation à un nouvel environnement, des attentes
scolaires accrues et une poussée d’autonomie : la Faculté des
sciences sociales travaille avec les étudiants vers une transition
positive à la vie universitaire, pour cultiver l’engagement et un
fort sentiment d’appartenance chez ses étudiants

INTRODUCTION AUX ÉTUDES EN
SCIENCES SOCIALES
Le cours SCS1550 vise, quant à lui, l’acquisition de notions
et de méthodes de travail essentielles à la réussite scolaire
en sciences sociales. Le séminaire populaire continue d’être
disponible pour les nouveaux étudiants de la Faculté et sera
offert par l’École d’études sociologiques et anthropologiques
dès septembre 2015.
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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 et quatre
cours hybrides. Trois autres cours en ligne et quatre cours
hybrides sont actuellement en développement. Ces cours
offrent aux étudiants un autre mode d’enseignement, soit
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
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CENTRE DE MENTORAT
Le partage des meilleures pratiques sur la gestion du temps,
l’établissement d’objectifs, la prise de notes, la préparation des
examens et la gestion du stress sont les fondements de base
du Centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales. Le
Centre vise à accroître les compétences des étudiants vers
l’atteinte du succès, à l’intérieur comme à l’extérieur de la
salle de classe. De septembre 2014 à mai 2015, les 11 mentors
inscrits ont accueilli plus de 549 étudiants et 982 visites
sous forme d’ateliers, de groupes d’étude, et de rencontres
individuelles en compagnie du coordonnateur du Centre.

SEMAINE DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE —
NOUVEAUTÉ EN 2015!
Le Centre de mentorat planifie le lancement de la Semaine de
l’expérience étudiante qui sera offerte comme projet pilote à
l’automne 2015. Axées sur l’actualisation de soi, les activités
porteront sur les attentes de professeurs, l’engagement
scolaire et social, la gestion des finances et la gestion du stress,
dans le cadre d’ateliers, de conférences et d’événements.
Cette semaine sera une vitrine des multiples facettes de
l’expérience étudiante et des occasions enrichissantes offertes
exclusivement à la Faculté des sciences sociales.

BONIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
UNIVERSITAIRE EN FIN DE PROGRAMME
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Grâce à des initiatives uniques, la Faculté des sciences
sociales offre à sa population étudiante la possibilité de
connaître leur discipline différemment, d’acquérir des
compétences pratiques et de confirmer leur choix avant
de poursuivre des études supérieures ou de se lancer sur le
marché du travail.
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SEMAINES THÉMATIQUES ET ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX – ON MONTE LA BARRE!
Les occasions d’apprentissage expérientiel qui permettent
aux étudiants d’approfondir leurs connaissances liées aux
domaines d’études ne font que se multiplier à la Faculté
des sciences sociales. Les semaines thématiques et les
événements spéciaux organisés par nos unités et associations
étudiantes sont des catalyseurs de dialogue entre étudiants,
professeurs et membres de la communauté et des coffres
d’outils qui permettre à nos étudiants de manipuler la
matière vue en classe dans un environnement différent.

Faculté des sciences sociales • sciencessociales.uOttawa.ca

SAISIR LE SUCCÈS – LA SÉRIE DE
CONFÉRENCES EST DE RETOUR!
Encore cette année, la série de conférences « Saisir le succès
: comment nos diplômés en sciences sociales ont-ils bâti
leur carrière? » 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. Au printemps 2015, quelques centaines
d’étudiants ont profité de cette excellente occasion de
réseautage. Le programme sera répété avec de nouveaux
groupes d’invités en janvier 2016!

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
ET RECHERCHE D’EMPLOI – UN
PARTENARIAT QUI GRANDIT!
Grâce à une collaboration avec le Centre de développement
de carrière, 72 étudiants ont profité des consultations
de carrière sans rendez-vous offertes exclusivement
aux étudiants de la FSS en 2014-2015. Le succès de cette
nouvelle initiative confirme la poursuite de la relation entre
la Faculté et le CDC. La Faculté des sciences sociales et le
Centre de développement de carrière préparent une série
d’ateliers axés sur les besoins des étudiants, ainsi que la
Semaine de carrière qui sera offerte à l’échelle du campus
en novembre 2015.

CONCOURS DE RÉDACTION FSS
Une somme de 4000 $ a été remise en prix aux six gagnants
du Concours d’écriture de la Faculté des sciences sociales
en 2014-2015! Le concours annuel, visant à souligner
l’excellence en rédaction, a reçu l’intérêt de nombreux
étudiants soucieux de voir reconnaître leurs talents.

RECHERCHE DIRIGÉE POUR ÉTUDIANTS
EN QUATRIÈME ANNÉE
RAPPORT ANNUEL 2014 • 2015

La Faculté offre aux étudiants et étudiantes de quatrième
année ayant un excellent rendement scolaire l’occasion
d’entreprendre un projet de recherche, individuelle ou en
petit groupe, en étroite collaboration avec des professeurs.
Plus de 40 étudiants ont participé aux cours SCS4150/
SCS4550 en 2014-2015. Cette expérience qui compte pour
trois crédits universitaires permet souvent aux étudiants de
confirmer leurs choix, tant pour les études supérieures que
pour le marché du travail.
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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 offrent l’immersion
en français. En 2014-2015, 729 étudiants et étudiantes se
sont prévalus de cette option.

Nombre d’inscriptions au régime d’immersion,
automne 2014
PROGRAMME
Administration publique

38

Anthropologie

10

Criminologie

74

Développement international
et mondialisation
Économie internationale
et développement
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Économie et politiques publiques

114
11
4

De nombreux membres du corps professoral de la Faculté
des sciences sociales intègrent l’apprentissage par
l’engagement 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 2014-2015, 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 décerne annuellement des
prix 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.

PRIX D’EXCELLENCE D’ASSISTANAT À
L’ENSEIGNEMENT EN 2014-2105

Études des conflits et droits humains

51

Affaires publiques et
internationales

Science économique

45

Criminologie

Études des femmes

1

Études internationales
et langues modernes

80

Science politique

127

Psychologie

142

Sociologie
Service social

14

Nombre
d’inscriptions

L’APPRENTISSAGE PAR
L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

TOTAL

26
6

729

Philippe Dorion
Laura Dunbar

Développement international
et mondialisation

Adrian Murray

Études féministes et de genre

Dorothy Attakora
Brittany Neron

Psychologie

Heather Woods-Fry
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TÉMOIGNAGES

DE NOS ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
KATHERINE PÉLOQUIN (Ph.D. uOttawa, 2010)
Professeure adjointe, Département de psychologie, Université de Montréal
Je conserve un excellent souvenir de ma formation au doctorat en psychologie clinique à l’Université
d’Ottawa. J’ai eu l’occasion d’acquérir une formation bilingue de grande qualité, de participer à des stages
de formation clinique diversifiés, d’évoluer dans un milieu de recherche stimulant et de calibre international,
et de côtoyer des professeurs très soucieux de la réussite de leurs étudiants. Rétrospectivement, je peux
affirmer sans hésitation que ma formation doctorale m’a bien préparée à assumer les multiples rôles et
responsabilités associés à la profession de psychologue et de professeur chercheur. L’expérience que j’ai
acquise à l’Université d’Ottawa me sert aujourd’hui de modèle quant à la formation que je souhaite offrir aux
étudiants doctoraux qui évoluent présentement sous ma direction.

MOHAMAD GHOSSEIN, candidat au doctorat, science politique
N’importe qui peut saisir un livre et apprendre en autodidacte, mais pour mener de la recherche, en
démystifier ses complexités et en tirer des résultats, on ne peut contourner un programme d’études
supérieures. En tant que doctorant, j’ai intégré une importante communauté universitaire où je suis sans
cesse stimulé intellectuellement, ce qui m’a permis d’enrichir mon savoir pour accomplir mes travaux.
J’ai eu le privilège de travailler sous la supervision attentive des professeurs Sophie Bourgault, Gilles Labelle
et Robert Sparling, qui ont accueilli mon projet de recherche avec enthousiasme et m’ont d’emblée offert
leur soutien. Je nourris depuis l’enfance un vif intérêt pour les questions politiques, sociales et religieuses,
notamment par rapport au Moyen-Orient, ma région d’origine. J’ai choisi de me pencher sur la théorie de
la politique plus particulièrement, car cela me procure l’occasion d’examiner ces questions sous un angle
conceptuel approfondi. En même temps, j’incorpore des bases théoriques à ma réflexion, qui porte sur des
notions politiques sous-jacentes telles que les valeurs et les perspectives morales, sociales et éthiques, ainsi
que les idéologies entourant celles-ci. L’environnement collégial hors pair que j’ai rencontré ici ne fait que
confirmer l’excellent choix que j’ai fait de poursuivre mes études à l’Université d’Ottawa.

La décision de faire une maîtrise va m’ouvrir tout un monde de possibilités. Je pourrai entreprendre
ma propre recherche et travailler en étroite collaboration avec un chercheur qui me supervisera. Et les
occasions d’aller à l’étranger seront nombreuses. D’ailleurs, j’ai déjà entamé les démarches pour participer
cet automne à un colloque à Paris. Quelle superbe occasion de pouvoir échanger avec d’autres chercheurs!
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CHRISTINE BEAUDOIN, admise à la maîtrise en anthropologie à
l’automne 2015

Et puisque j’aime faire de la recherche, pourquoi m’arrêter à la maîtrise? Qui sait, peut-être que je
poursuivrai un doctorat pour devenir ensuite professeure!
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Mon premier cours d’anthropologie m’a vraiment accrochée! C’est comme si j’avais soudainement trouvé
ma place. J’ai toujours été attirée par l’étude de l’être humain et c’est pourquoi j’ai fait un baccalauréat en
psychologie. L’anthropologie va me permettre de continuer à me pencher sur les questions humaines, mais
dans une perspective plus concrète.

APPRENDRE

SUR LE TERRAIN

Plus que jamais, les études à l’étranger représentent un atout
précieux 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.

TITRES DES COURS :

Faculté des sciences sociales • sciencessociales.uOttawa.ca

Approches structurelles, recherches et
interventions sociales, Chicago, États-Unis

Que ce soit au moyen d’un stage, d’un échange ou d’un cours
recherche terrain, nos étudiants et étudiantes découvrent le
monde tout en suivant leur programme d’études.
Le stage permet d’occuper un poste dans une ONG à
l’étranger pendant 12 semaines, alors qu’un échange permet
aux étudiants de passer une session dans un établissement
universitaire partenaire à l’étranger tout en payant les droits
de scolarité de l’Université d’Ottawa. Dans le cadre de cours
recherche terrain, les étudiants sont accompagnés par un
membre du corps professoral de la Faculté pour explorer
pendant trois semaines une problématique du pays et
développer des compétences en recherche.

STAGES INTERNATIONAUX, 2014-2015

Jeunesse et développement : le sport comme outil de
pacification sociale, Guatemala ville, Guatemala

ÉCHANGES INTERNATIONAUX 2014-2015
14

31
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3
2
3

4
5

6

80

19

80 ÉTUDIANTS DES PREMIER
ET DEUXIÈME CYCLES :

108 ÉTUDIANTS DES PREMIER
ET DEUXIÈME CYCLES :

Amérique du Nord : 4

Amérique du Nord : 2

Amérique latine : 5

Amérique latine : 3

Europe : 19

Océanie : 6

Asie : 21

Europe : 80

Afrique : 31

Asie : 14
Afrique : 3

Faculté des sciences sociales • sciencessociales.uOttawa.ca

Migration and Citizenship Canada-SwitzerlandSweden — Comparative Study, Malmö, Suède

Core Concepts and Issues in International
Relations, Venise, Italie

Canada-China Challenges in Regard to Social
Programs and Aging Populations, Wuhan, Chine
Berlin — From a Divided City to the Capital of
a Unified Germany, Berlin, Allemagne

Development Issues in Post-Conflict Countries:
Learning from the Bangladesh Rural
Advancement Committee, Dhaka, Bangladesh

COURS RECHERCHE TERRAIN (ÉTÉ 2014)*
16
15

COURS DE SIMULATION DES
NATIONS UNIES

4

8

12

8

72 ÉTUDIANTS DES PREMIER
ET DEUXIÈME CYCLES :
Allemagne : 16
Bangladesh : 15
Chicago : 8
Chine : 8
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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 et 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 2015, la délégation étudiante y a
représenté l’Espagne.

Guatemala : 12
Suède : 9
Venise : 4

*reportez-vous à
la carte ci-dessus
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APPUI FINANCIER
En 2014-2015, 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.
En outre, 60 % de nos étudiants admissibles nouvellement admis à la
maîtrise et plus de 86 % de nos étudiants admissibles nouvellement
admis au doctorat en 2014 bénéficient de la bourse d’admission qui
leur permet de se consacrer à leurs études avec un minimum de
préoccupations financières. En 2014-2015, 116 de nos étudiants aux
études supérieures ont reçu du financement externe (bourse d’un
des trois conseils de recherche, BESO, bourse du FRQ, etc.).
Par ailleurs, il y a des fonds facultaires pour appuyer les étudiants
internationaux des deuxième et troisième cycles. Chaque année,
la Faculté des sciences sociales prévoit aussi un budget spécial
servant à appuyer financièrement ses étudiants internationaux. En
2014-2015, elle a versé plus de 160 000 $ en droits de scolarité aux
étudiants internationaux, en plus de l’apport des unités scolaires en
assistanats et autres ressources financières.
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Outre les bourses d’admission et les bourses d’excellence, la
Faculté des sciences sociales a versé plus de 5,5 millions de dollars
à ses étudiants et étudiantes diplômés qui ont occupé des postes
d’assistanats d’enseignement et de recherche au cours de l’année
scolaire 2014-2015.
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PHIL SPENCER
Étudiant au B.Sc.Soc. spécialisé approfondi en
science économique
Récipiendaire de la bourse de la fondation
commémorative C.D. Howe
« Je suis honoré d’avoir reçu la Bourse de la
Fondation commémorative C.D. Howe pour
échanges étudiants internationaux.
J’espère mettre à profit les nouvelles perspectives
offertes par mon stage à l’African School of
Economics au Bénin en menant une carrière à
l’international. Côte-à-côte avec des étudiants
de partout en Afrique, mon travail a décuplé ma
motivation à étudier et à travailler pour atteindre
mon plein potentiel. Grâce à cette expérience, j’ai
appris l’importance des études au-delà du premier
cycle en science économique à l’Université d’Ottawa,
et je compte poursuivre mes études à la maîtrise en
politique publique ou en science économique.
L’appui de la Fondation commémorative
C.D. Howe m’aidera à me concentrer sur mes
études tout en considérant des possibilités de
carrière à l’étranger. »
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RECHERCHES

NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE
FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES, LA
DÉCOUVERTE ET L’INNOVATION
Située au cœur de la capitale canadienne, l’Université d’Ottawa est l’une des grandes universités à vocation
de recherche au Canada. En faisant de la recherche le pivot de ses programmes d’études et de ses axes
prioritaires de développement, la Faculté des sciences sociales enrichit l’expérience d’apprentissage de ses
étudiantes et étudiants.
Reposant sur les deux grandes traditions intellectuelles du Canada, française et anglaise, notre faculté
se positionne en tant que centre d’excellence dans les domaines de la création des connaissances, de
la recherche et de l’innovation en sciences sociales. Menées dans une perspective disciplinaire et
interdisciplinaire, nos activités de recherche, riches, novatrices et diversifiées, contribuent à accroître la
profondeur et la portée des débats sur les enjeux actuels ici et ailleurs et témoignent de notre expertise
reconnue, notamment en matière de francophonie. Fondamentale, théorique, appliquée ou engagée,
la recherche à la Faculté a des retombées autant sur les communautés prises individuellement que sur
l’ensemble de la société.
Ancrée dans la société actuelle à l’échelle nationale et 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
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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 les activités de recherche menées par des chercheurs chevronnés. Nos titulaires de chaire n’ont
cessé de repousser les frontières de la connaissance dans leur domaine respectif. Ils sont sélectionnés en fonction de leurs
travaux de recherche, mais aussi de leur domaine de recherche et de leur contribution soutenue à l’enseignement et à la
direction d’étudiantes et d’étudiants.
ÉTUDES INTERNATIONALES

POLITIQUES PUBLIQUES

FRANCOPHONIE

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

JUSTICE, SOCIÉTÉ

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN
ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN TRADITIONS
JURIDIQUES ET RATIONALITÉ PÉNALE
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LES POLITIQUES EN MATIÈRE
DE CLIMAT ET D’ÉNERGIE
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
EN GENRE, MIGRATION ET SANTÉ

Anthony Heyes
Département de science économique

Alvaro Pires
Département de criminologie, CIRCEM

Nicolas Rivers
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Denise Spitzer
Institut d’études féministes et de genre

CHAIRE FULBRIGHT
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John Decker
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CHAIRE DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE
GOUVERNANCE ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Projet : Curse or Cure: Can Debt Policies Affect Fiscal Discipline
for Local Governments in Canada and the U.S.? (Fléau ou remède :
les politiques sur la dette influent-elles sur la discipline
budgétaire des gouvernements locaux au Canada et aux É.-U.?)

CHAIRES DE RECHERCHE SUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
CHAIRE DE RECHERCHE SUR LA FRANCOPHONIE
ET LES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAIRE DE RECHERCHE QUÉBEC,
FRANCOPHONIE CANADIENNE ET
MUTATIONS CULTURELLES

Linda Cardinal
École d’études politiques

Martin Meunier
École d’études sociologiques et anthropologiques

ÉTUDES INTERNATIONALES

POLITIQUES PUBLIQUES

FRANCOPHONIE

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

JUSTICE, SOCIÉTÉ

CHAIRES DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ
CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ET
GOUVERNANCE INTERNATIONALES

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LE BILINGUISME ET
LA SOCIÉTÉ

Roland Paris
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Richard Clément
École de psychologie

CHAIRES DE RECHERCHE DOTÉES
CHAIRE D’ÉTUDES UKRAINIENNES

CHAIRE CONJOINTE EN ÉTUDES DES
FEMMES (UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET
UNIVERSITÉ CARLETON)
CHAIRE CN-PAUL-M.-TELLIER EN
ENTREPRISE ET POLITIQUE PUBLIQUE

CHAIRE DE RECHERCHE JEAN-LUC-PEPIN

CHAIRE DE RECHERCHE MCLAUGHLIN SUR
LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DU RISQUE
CHAIRE DE RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE DES
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS (CHEO)
CHAIRE DE RECHERCHE EN
ÉTUDES TAÏWANAISES
CHAIRE JARISLOWSKY SUR LA GESTION
DANS LE SECTEUR PUBLIC
(chaire conjointe avec l’École de gestion Telfer)

Dominique Arel
École d’études politiques

Sylvie Frigon
Département de criminologie

Richard French
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Kevin Page
École d’études politiques

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

John Lyons
École de psychologie

Scott Simon
École d’études sociologiques et anthropologiques

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

CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE EN SANTÉ
MENTALE COMMUNAUTAIRE ET ITINÉRANCE
CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE EN
FRANCOPHONIE, LITTÉRATIE ET SOCIÉTÉ
CHAIRE DE RECHERCHE FACULTAIRE
EN POLITIQUE INTERNATIONALE

Tim Aubry
École de psychologie

Alain Desrochers
École de psychologie
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CHAIRES DE RECHERCHE DE LA FACULTÉ

Michael Williams
École supérieure d’affaires publiques
et internationales
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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. Le taux de succès aux trois conseils subventionnaires Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) est en général nettement supérieur à la moyenne nationale. À l’heure actuelle, 65 % des professeurs réguliers
détiennent des fonds de recherche, dont 29 % des fonds des trois conseils. Le total des fonds externes de recherche s’est
maintenu pendant les deux dernières années à un peu plus de 8 millions de dollars. Le financement des autres sources externes
est en hausse depuis les trois dernières années.

BILAN DU FINANCEMENT EXTERNE DE LA RECHERCHE (2010-2015)
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Trois conseils

2 951 103 $

2 841 098 $

2 619 696 $

4 600 775 $

3 685 601 $

Autre financement externe

3 159 362 $

4 780 464 $

3 360 642 $

3 645 789 $

4 579 084 $

6 110 465 $

7 621 562 $

5 980 338 $

8 246 564 $

8 264 685 $
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TOTAL
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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 administratif ainsi que par ses diplômés et diplômées pendant la dernière année.

PRIX ET DISTINCTIONS DÉCERNÉS À L’EXTERNE
ORDRE DU CANADA

PUBLIC POLICY SCHOLAR AU WOODROW
WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR
SCHOLARS À WASHINGTON

ORDRE D’OTTAWA

PRIX GÉRALD-PARIZEAU

PRIX COMMÉMORATIF DOUG-PURVIS

Caroline Andrew
École d’études politiques

Robert Asselin
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Tim Aubry
École de psychologie

Jean-Thomas Bernard
Département de science économique

Miles Corak
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Sylvie Frigon

CHERCHEURE INVITÉE,
FONDATION BROCHER

Jennifer Kilty

EARLY CAREER INVESTIGATOR AWARD, ASSOCIATION
CANADIENNE D’ONCOLOGIE PSYCHOSOCIALE
PROFESSEURE INVITÉE, UNIVERSITÉ DE SYDNEY
PROFESSEURE INVITÉE, UNIVERSITÉ
TECHNIQUE DE MUNICH

Département de criminologie

Département de criminologie

Sophie Lebel
École de psychologie
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CHERCHEURE INVITÉE,
UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
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CHERCHEUR INVITÉ, UNIVERSITÉ
NORMALE DE BEIJING

CHERCHEUR INVITÉ,
FONDATION BROCHER
MEMBRE D’UN GROUPE D’EXPERTS
INTERNATIONAUX, ORGANISATION DU
TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD (OTAN)
CHERCHEUR INVITÉ, MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PRIX D’EXCELLENCE EN
ENSEIGNEMENT DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

PRIX JOHN MCMENEMY

CERTIFICAT D’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE,
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE

CHERCHEURE INVITÉE, UNIVERSITÉ
NATIONALE DE SINGAPOUR

CHERCHEURE INVITÉE, FONDATION BROCHER
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PRIX D’EXCELLENCE EN RÉDACTION
MARCEL-CADIEUX
PROFESSEURE INVITÉE,
UNIVERSITÉ RITSUMEIKAN, JAPON
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PROFESSEURE INVITÉE, PARIS 7, DIDEROT

Douglas Moggach
École d’études politiques

Michael Orsini
Institut d’études féministes et de genre

Roland Paris
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Roland Pongou
Département de science économique

Mark B. Salter
École d’études politiques

Paul Saurette
École d’études politiques

Krystelle Shaughnessy
École de psychologie

Prachi Srivastava
École de développement international
et mondialisation

Christine Straehle
École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Claire Turenne Sjolander
École d’études politiques

Elke Winter
École d’études sociologiques et anthropologiques
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PRIX DÉCERNÉS PAR L’UNIVERSITÉ
PRIX DU JEUNE CHERCHEUR DE L’ANNÉE

PRIX D’EXCELLENCE EN RELATIONS
MÉDIATIQUES, VOLET RECHERCHE

Roland Pongou
Département de science économique

Claude Messier
École de psychologie

PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
PROFESSEUR FACULTAIRE

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT

PRIX JEUNE CHERCHEUR

Patrice Corriveau		
Département de criminologie

Stéphanie Gaudet
École d’études sociologiques et anthropologiques

Simon Lapierre
École de service social

Jean-Thomas Bernard		
PRIX POUR LES ACTIVITÉS DANS LES
MÉDIAS OU DANS LA COMMUNAUTÉ

Département de
science économique

Elizabeth Kristjansson
École de psychologie

PRIX D’EXCELLENCE DU
PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL

PRIX DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE

École de psychologie

Sylvie Émond
Technicienne de laboratoire en recherche animale

Julie Kingstone
Récréologie, 1994
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PRIX DE RECONNAISSANCE
DES DIPLÔMÉS

Simon Beaudry
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DÉFIER LES CONVENTIONS
LA CAMPAGNE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Après de longs préparatifs, l’année 2014–2015 s’est terminée par le lancement, en mai dernier, de la campagne de
financement Défier les conventions de l’Université d’Ottawa, la plus importante de l’histoire de l’Université.
Cette campagne, dont l’objectif total est de 400 millions de dollars (l’objectif de la Faculté des sciences sociales est de 15
millions de dollars), vise à renforcer notre pays, à améliorer la vie des gens, à exploiter le potentiel de la prochaine génération
et à transformer le campus de l’Université d’Ottawa. On y parviendra en développant davantage la recherche de classe
mondiale à l’Université, en améliorant la qualité de l’expérience étudiante et en construisant de nouvelles infrastructures et
installations pour contribuer à nos objectifs à long terme en matière d’enseignement et de recherche.

GRANDS PROJETS
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Pour se préparer au lancement, la Faculté des sciences sociales a mis au point plusieurs outils de communication, y compris
des argumentaires pour les donateurs potentiels qui mettent en valeur quatre projets phares pour notre Faculté :
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1  L e Laboratoire INSPIRE, un acronyme servant à
désigner ce lieu d’intégration neurocognitive et sociale
de la psychologie dans un contexte interdisciplinaire
de recherche, est un espace de recherche consacré à
l’étude du comportement humain.

3

Un Carrefour de la recherche multidisciplinaire, un
programme novateur qui permet de mettre en commun
des connaissances pour trouver des solutions concrètes,
équilibrées et non partisanes à des enjeux politiques
qui préoccupent la population et devant lesquels les
gouvernements sont sans réponse.

Trois nouvelles chaires de recherche sur l’immigration,
la souveraineté et la sécurité alimentaires, ainsi que
l’itinérance, qui s’appuient sur les domaines d’expertise
de la Faculté.

4

Le Fonds Leaders de demain vise à donner à nos
étudiants et étudiantes ce dont ils ont besoin pour
changer le monde : des occasions de comprendre et des
moyens d’agir.

2
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DES PROJETS AMBITIEUX

LE CABINET DE CAMPAGNE DE LA FACULTÉ
DES SCIENCES SOCIALES
La Faculté des sciences sociales ne pourrait atteindre les
nobles objectifs de sa campagne sans l’aide de bénévoles.
Ainsi, pour s’y préparer, elle recrute un cabinet de
campagne, qui compte déjà trois membres :
• S teven Stein (M.A. [psychologie] 1976; Ph.D. [psychologie
clinique] 1978) est le cofondateur de Multi-Health
Systems, une entreprise mondiale basée à Toronto qui
analyse le comportement des gens et des organisations.
• C
harles Garneau (B.Sc.Soc. [économie] 1976) est le
fondateur de Black Box, une société de mentorat par les
pairs dans le domaine des ventes basée à Montréal.
• D
uane Green (B.Sc.Soc. [économie] 1994) est viceprésident principal de Franklin Templeton Institutional –
Canada, à Toronto.

RECONNAISSANCE DES DONATEURS

Tout d’abord, merci à la professeure Cynthia Bled
et à Yves Bled pour leur appui continu au programme
Jeunes bâtisseurs canadiens et sa contrepartie
internationale, Jeunes bâtisseurs internationaux, qui permet
à des jeunes issus de milieux minoritaires, inspirés et
engagés, de tisser des liens entre eux et de terminer
leur éducation postsecondaire grâce à des bourses. En
2014-2015, le programme a reconnu les efforts et
le leadership de 56 jeunes bâtisseurs canadiens et de
27 jeunes bâtisseurs internationaux.

Remercions aussi Arnold Amber pour son appui à la
Chaire de recherche Jean-Luc-Pepin. Grâce à cet appui,
la Chaire a pu lancer, en 2014-2015, un portail en ligne
pour le réseau mondial des directeurs parlementaires
du budget de la Banque mondiale. Elle a aussi, entre
autres, fait connaître la recherche étudiante sur divers
enjeux budgétaires et fiscaux dans la chronique
« The Money Page » de l’émission Power & Politics (CBC);
mobilisé les étudiants en lançant le mouvement iVoteJeVote, qui a rassemblé les chefs des partis d’opposition;
et développé le cadre d’évaluation de l’OCDE pour les
institutions financières indépendantes.
Enfin, nous remercions de tout cœur les donateurs
qui pensent aux étudiants de l’Université d’Ottawa dans
leur testament, un geste qui est bénéfique longtemps
après leur disparition. À cet égard, mentionnons le
généreux legs testamentaire de Murray Brown (Ph.D.
[psychologie clinique de l’enfant] 1975), au profit des
étudiants en psychologie.
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C’est avec un grand sentiment de gratitude que la Faculté
remercie ses donateurs, et qu’elle souligne le soutien de
quelques-uns d’entre eux pour 2014-2015.

L’initiative de recherche et de mobilisation Énergie
positive n’aurait pas vu le jour sans le généreux appui
de Cenovus Energy et de plusieurs autres organismes.
Énergie positive a pour objectif de favoriser une meilleure
compréhension de la nature des enjeux critiques du secteur
énergétique canadien et de trouver des façons concrètes
d’amener l’industrie, les gouvernements, les organismes
de réglementation, les communautés autochtones, les
groupes environnementaux et les autres parties intéressées
à renforcer l’acceptabilité sociale du développement
énergétique et l’appui à ce secteur d’activité. En 20142015, Énergie positive a tenu sa conférence inaugurale,
où le sénateur Doug Black, l’ancien chef de l’Assemblée
des Premières Nations, Phil Fontaine, le président
directeur général de Suncor, Steve Williams, la directrice
administrative de Clean Energy Canada, Merran Smith, et
l’ancien ministre de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, Craig
Leonard, ont pris la parole. Avec plus de 100 dirigeants des
secteurs public et privé, de la société civile et du monde
universitaire venus des quatre coins du pays, la conférence
a joué un rôle déterminant dans l’établissement des
priorités de recherche du projet pour l’avenir.
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RÉGIONS CIBLES
Région de la capitale nationale
Montréal
Toronto

NOMBRE
19 913
2098

IAN O’MEARA

2988

(B.Sc.Soc. [Sociologie] 1999)
Propriétaire et fondateur, restaurant Green Rebel
Ottawa, Ontario

Vancouver

411

Calgary

275

Boston

30

New York

70

San Francisco/
Région de la Baie

51

Los Angeles

31

Hong Kong

68

Shanghai

10

London
Paris

« C’est mon diplôme qui m’a donné la
confiance nécessaire pour joindre les
actes à la parole et entreprendre une
carrière en restauration ».

31 497 au Canada
93 en Californie

176

514 aux États-Unis

21 au Mexique

24

NOS DIPLÔMÉS FONT

NOTRE FIERTÉ

53 en Amérique du Sud
et aux Antilles

Aux quatre coins du globe, nos diplômés et diplômées tracent chacun et chacune leur propre voie vers le succès. Ces anciens
étudiants et ces anciennes étudiantes aspirent tous à un monde meilleur. Certains d’entre eux ont choisi de travailler à
l’étranger, mais nombreux sont ceux qui poursuivent leur carrière au Canada. Voici quelques-uns de ces diplômés pour qui les
études sont devenues des outils de changement.
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ANCIENS DANS LEUR DOMAINE
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Conseillère en politiques pour le Groupe des affaires
humanitaires et des interventions lors de catastrophes
au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement, Aaida Mamuji (Ph.D. [Administration
publique] 2014) réalise parfaitement dans son travail le
passage de la théorie à la pratique. À titre de coordonnatrice
en chef des résolutions sur les questions humanitaires à
l’Assemblée générale des Nations Unies, elle utilise ses
recherches portant sur les interventions lors de catastrophes
naturelles pour élaborer des politiques ayant des répercussions
sur le monde réel. Aaida Mamuji, dont le pays d’origine est le
Kenya, a grandi au Koweït puis est arrivée Canada en 1997.
Dans ses temps libres, elle pratique la boxe compétitive et a
déjà disputé dix combats.
Peter Norman Levesque (B.Sc.Soc. [Sociologie]
[Sociologie] ’93) est le fondateur et président de
for Knowledge Mobilization (IKMB), groupe de
international visant à améliorer l’accès à des

‘88; M.A.
l’Institute
réflexion
données

probantes de qualité et leur mobilisation pour la prise de
décision. Sa pratique est axée sur desservir ses clients à
Ottawa, Toronto, la ville de New York et à Washington, DC. Il
donne des formations sur la prise de décision, la stratégie et
l’application de la recherche au Centre de formation continue
de l’Université d’Ottawa. Ayant commencé sa carrière dans
le domaine de l’innovation pour le commerce au détail, la
fabrication et la conception, il a ensuite occupé le poste
de directeur adjoint de la Division de la mobilisation de la
connaissance au Conseil de recherches en sciences humaines.
Julie Kingstone (B.Sc.Soc. [Récréologie] 1994) s’est vue
décerner le Prix de reconnaissance des diplômés de la Faculté
des sciences sociales 2014 afin de souligner son parcours
professionnel exceptionnel. Chaque jour, elle consacre ses
énergies à bâtir une communauté plus inclusive à Ottawa
par l’entremise de LiveWorkPlay, entreprise à but non lucratif
qu’elle a cofondée avec son époux en 1995 pour apporter
un soutien à la communauté. En effet, LiveWorkPlay offre

« L’environnement bilingue et multiculturel de
l’Université d’Ottawa m’a très bien préparé à
un milieu professionnel international. »
STEFANO BERTASI
(B.Sc.Soc. [Science politique] 1987; B.A. [Espagnol] 1988)
Directeur général, Département de la politique générale
et des pratiques commerciales de la Chambre de
commerce internationale
Paris, France

71 au
Royaume-Uni

236 en Europe

284 en Asie

24 au Japon

51 en France
46 en République populaire de Chine

75 en Afrique

25 aux Émirats arabes unis

« Mes études m’ont inculqué la capacité de
m’adapter à de nouveaux environnements,
ainsi que la patience, deux qualités d’une
importance primordiale dans mon domaine
de travail ».
MURIELLE PALLARES
(B.Sc.Soc. [Science politique] 2005)
Agente de protection de l’enfance, UNICEF
Dungu, République démocratique du Congo

29 en Océanie
19 en Australie

10 en Nouvelle-Zélande

l’immigration. Nous avons en outre tenu des conférences sur
l’entrepreneuriat et des séances d’information pour favoriser
les échanges entre les étudiants coop et les employeurs de la
région d’Ottawa.

NOS ÉVÈNEMENTS

Pendant la Semaine des diplômés, plus de 3 600 diplômés
en visite sur le campus ont participé à 34 événements tels
que des conférences et des rencontres, de même que le gala
Destination 2014.

L’année 2014-2015 a été jalonnée de plusieurs événements,
tous couronnés de succès, auxquels ont participé diplômés,
étudiants et amis. Par exemple, la troisième édition de la
série de conférences « Saisir le succès » a été l’occasion pour
certains diplômés en sciences sociales de prodiguer de
précieux conseils aux étudiants et aux diplômés récents et de
partager avec eux le récit de leur réussite.
Des événements ont été organisés pour présenter les
travaux de recherche des membres du corps professoral
dans des domaines comme la sécurité alimentaire et

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, nos diplômés sont
revenus sur le campus pour rencontrer les étudiants et
renouer avec leur alma mater. Ces ambassadeurs de choix
jouent un rôle vital pour promouvoir la Faculté. Nous sommes
toujours à l’affût de nouveaux moyens stimulants de les faire
participer à la vie sur le campus et d’influer positivement sur
la vie des dirigeants de demain que sont nos étudiants.
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aux personnes présentant une déficience intellectuelle une
égalité d’accès au logement, à l’emploi, aux activités de
bénévolat et aux loisirs.
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NOTRE CORPS
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PROFESSORAL
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La Faculté des sciences sociales compte 277 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 activement 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 2014)
RANG
Professeur ou professeure titulaire

NOMBRE
80

Professeur agrégé ou professeure agrégée

131

Professeur adjoint ou professeure adjointe

49

Professeur ou professeure à durée
limitée continue

8

Professeur remplaçant ou
professeure remplaçante

9

TOTAL

277
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NOTRE PERSONNEL

ADMINISTRATIF

La Faculté des sciences sociales ne saurait être aussi engagée
envers la population étudiante, les professeurs et les chercheurs,
sans l’apport remarquable de son personnel administratif.
Véritable ruche d’abeilles plus méticuleuses les unes que les
autres, cette équipe se compose de près de 100 personnes
hautement qualifiées qui se dévouent sans relâche pour enrichir
l’expérience étudiante et pour appuyer l’enseignement et
la recherche.
Leurs tâches, nombreuses et diverses, occupent toutes les
sphères de la Faculté : l’encadrement scolaire; le recrutement
ou la rétention; la gestion des ressources humaines,
financières, matérielles ou physiques; l’appui informatique
ou le développement de systèmes; le marketing et les
communications; les relations avec les diplômés; et le
développement. Notre personnel administratif est au cœur de
toutes nos réalisations facultaires. Nos employés sont là avec
vous et pour vous, et ce, tant dans les unités scolaires que dans
les vice-décanats et au décanat.

« Leur rôle est primordial à l’intégration des activités
scolaires et administratives, ainsi qu’au bon fonctionnement
et à la croissance de la Faculté. Nous leur sommes
reconnaissants du professionnalisme qu’ils et qu’elles
déploient
dans
l’exercice
de
leurs
fonctions,
puisqu’il contribue à faire rayonner la Faculté tant
sur le plan régional, national et international. Pas
étonnant qu’il règne dans nos rangs un sentiment si
profond d’appartenance et de fierté! »

JOANNE ST-GELAIS
Directrice administrative

LA FACULTÉ A UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE PLUS DE 51 MILLIONS DE
DOLLARS ET UN BUDGET DE RECHERCHE DE PRÈS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS.
Budget de fonctionnement
Budget de recherche et fonds fiduciaire (gérés par la Faculté)

51 366 609 $
9 925 592 $
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FINANCES
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NOS

INSTALLATIONS

LE PAVILLON DES SCIENCES SOCIALES
La Faculté accueille plus de 10 000 étudiants, près de
280 professeurs et 100 employés administratifs sous un
même toit, dans deux bâtiments interreliés situés au cœur
même de la capitale nationale : le pavillon des Sciences
sociales (qui regroupe huit unités scolaires et les bureaux
administratifs de la Faculté) et le pavillon Vanier (où loge
l’École de psychologie).
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Les membres de notre communauté vivent, travaillent et
interagissent dans un monde au rythme effréné où leurs
besoins et leurs comportements fluctuent constamment.
Le pavillon des Sciences sociales (FSS) et son pavillon frère,
le pavillon Vanier (VNR), ont été conçus en fonction de
cette réalité.
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Le pavillon des Sciences sociales en particulier, grâce à
ses nombreux atouts – qu’il s’agisse de son lobby bien
éclairé et invitant, de ses grands espaces dégagés, de sa
salle multifonctionnelle ou de son mur vivant de cinq
étages –, devient le lieu privilégié d’un nombre croissant
d’événements prestigieux.
Ensemble, ces bâtiments offrent des espaces qui
encouragent les échanges aussi bien interpersonnels
qu’interdisciplinaires tout en assurant un accès de qualité
à des outils et à des connexions technologiques dernier cri,
sans oublier la prestation, dans la majorité de nos classes,
d’outils d’apprentissage et d’enseignement ultramodernes
tels que les technologies de campus virtuel, les tableaux
intelligents et les fonctionnalités ECHO 360. Les deux
bâtiments diffusent également un puissant signal WiFi.

Les équipements de ces deux pavillons nous permettent
par ailleurs de rester en phase avec d’autres domaines
comme l’accessibilité, la durabilité et la facilitation d’une
collaboration sociale et intellectuelle par la mise en place
d’espaces intelligents et intégrés. C’est pourquoi nous
désignons maintenant la Faculté des sciences sociales comme
un réel « laboratoire d’idées »! Grâce à la lumière naturelle
qui y entre et au charme des plantes exotiques qui ornent
le mur vivant, l’architecture unique du pavillon des Sciences
sociales a revigoré la vitalité intellectuelle de la Faculté en
bonifiant les possibilités de concertation dans la recherche
et l’enseignement et, en fin de compte, en enrichissant les
expériences d’apprentissage.
Les 15 étages de notre bâtiment offrent une superficie
combinée de 11 700 mètres carrés, où bureaux, centres,
laboratoires, aires d’étude et salles de réunion favorisent les
contacts interdisciplinaires entre professeurs, chercheurs et
étudiants.
Le pavillon des Sciences sociales bénéficie de la certification
LEED Or. Les membres de notre faculté et la communauté
universitaire sont très fiers de cette réalisation qui témoigne
de notre préoccupation environnementale et de notre
engagement envers la réduction de notre empreinte
écologique collective.

