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Message du doyen
Une année bien remplie
Un rapport annuel fait état des réalisations marquantes d’une organisation. L’année 2009-2010 a été une autre année bien remplie pour la Faculté des sciences sociales. Les 260 professeurs et 89 membres du personnel administratif ont accueilli, à la rentrée
2009-2010, plus de 9 000 étudiants et étudiantes, aux premier, deuxième et troisième cycles. La Faculté des sciences sociales
offre, en français et en anglais, des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat répartis dans neuf départements et
écoles et un institut. Au cours des dernières années, la Faculté a connu une croissance importante sur le plan de ses activités de
recherche. En effet, l’appui des organismes de financement a triplé au cours des cinq dernières années, et le taux de succès des
chercheurs de la Faculté auprès des organismes de financements tels le CRSH, le CRSNG ou les IRSC se situe parmi les meilleurs
au Canada. Voilà qui témoigne de l’excellence en recherche.

Regard vers l’avenir
Nous anticipons avec impatience le regroupement tant attendu de notre
Faculté sous un même toit. Notre nouvel immeuble, à l’avant-garde écologique
au pays, comprendra des installations de recherche, des salles de classe
multimédias et des espaces étudiants.
Et nous continuerons à grandir… Les années 2010 et 2011 verront la création d’un programme de doctorat en service social, d’un programme de
maîtrise en anthropologie et probablement d’un programme de doctorat
en développement international.
Poursuivons sur notre lancée, nous avons le vent dans les voiles. Ensemble,
nous continuerons à promouvoir l’excellence en enseignement et en
recherche à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa.
Le doyen,

Marcel Mérette
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Historique de la Faculté
et de ses unités
Les sciences sociales de l’Université d’Ottawa ont une histoire remarquable qui débute avec la création de l’École des hautes
études politiques en 1936. Quoique des disciplines fondatrices comme les études politiques et la psychologie occupent
désormais une place centrale au sein de la Faculté, elles ne s’y sont retrouvées que progressivement et leur création devance
en fait la naissance de la Faculté comme telle. C’est justement en 1955, avec l’ajout du Département de science économique,
du Département de sociologie et du Département de science politique, 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 5 autres unités (voir
la ligne de temps ci-dessous) pour en arriver où nous sommes aujourd’hui : une faculté qui réunit neuf unités (départements,
écoles et institut) où l’interdisciplinarité est valorisée.

École supérieure d’affaires publiques et internationales

Département de sociologie devient
Département de sociologie et d’anthropologie

Département de science politique devient
École d’études politiques

Institut d’études des femmes

École de service social

Création de l’École de psychologie
(à la faculté des sciences sociales)

Département de criminologie

FSS acquiert le statut de faculté
Département de science économique
Département de sociologie
Département de science politique

Institut de psychologie (à la Faculté des arts)

Création de l’École des hautes études politiques

Facultés des sciences sociales

École de développement international et mondialisation

Ligne de temps

1936 1941 1955 1968 1978 1992 1999 2003 2006 2007 2008
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La Faculté des sciences sociales :
au cœur de l’Université d’Ottawa
et de sa communauté
En plus des programmes disciplinaires, la FSS offre une foule de programmes multidisciplinaires et bidisciplinaires, des mineures
complémentaires et des programmes intégrés. Notre expertise et nos exigences en matière d’enseignement sont telles que nous
sommes en mesure d’offrir aux étudiants et aux étudiantes une excellente formation basée sur de solides assises théoriques. En
plus de toutes ces combinaisons, offertes dans les deux langues officielles, il y a une vaste gamme de possibilités enrichissantes,
dont des stages en enseignement coopératif et de nombreuses expériences internationales, combinant expérience de travail et
financement des études.

Inscriptions aux trois cycles d’enseignement selon la faculté
Temps plein et temps partiel automne 2009

Facultés

1er cycle

2e et 3e cycle

Total

%

Arts

6 624

826

7 450

19,6

Droit

1 786

132

1 918

5,1

Éducation

1 612

607

2 219

5,8

Génie

1 979

671

2 650

7,0

Gestion (Telfer)

3 451

288

3 739

9,9

Médecine

1 819

508

2 327

6,1

Sciences

3 512

440

3 952

10,4

Sciences de la santé

3 926

547

4 473

11,8

7 921

1 137

9 058

23,9

-

136

136

0,4

32 630

5 292

37 922

100,0

Sciences sociales
Études supérieures
et postdoctorales
Total
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Nos étudiants
et étudiantes
En moins de dix ans, le total des inscriptions à la Faculté des
sciences sociales a plus que doublé. 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, en plus des programmes interdisciplinaires uniques, tels que le baccalauréat en études des conflits
et droits humains ou le baccalauréat en développement
international et mondialisation, expliquent cette croissance
fulgurante de notre population étudiante.

La Faculté compte quelque 7 921 étudiantes et étudiants au premier cycle
et 1 137 aux cycles supérieurs.

Cycles

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1er cycle

4 182

4 192

4 232

5 125

5 885

6 541

6 882

7 196

7 385

7 921

364

411

430

481

492

502

608

839

1 010

1 137

4 546

4 603

4 662

5 606

6 377

7 043

7 490

8 035

8 395

9 058

2e et 3e cycles
Total
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Expérience étudiante
FSS+
FSS+ est un programme réservé exclusivement aux étudiantes et étudiants inscrits en première année à la Faculté des sciences
sociales. Ce programme permet de suivre au moins trois cours par session avec le même groupe d’étudiants, et offre des groupes
d’études, des mentors étudiants attitrés, des ateliers et des activités spéciales. Le programme FSS+ compte environ 250 inscriptions annuellement depuis sa création en 2007-2008.

SCS1150/1550
Le cours d’introduction aux études en sciences sociales, en format « séminaire », est proposé aux étudiants de première année
depuis 2006. Le cours vise l’acquisition de méthodes de travail essentielles à la réussite scolaire : la gestion du temps, le résumé
de texte, le plan et la bibliographie, les techniques de lecture, les tableaux statistiques, etc. Chaque professeur présente un
thème d’actualité qui est sujet à discussion dans le cadre de ce cours limité à un maximum de 30 étudiants. Plus de 22 sections
ont été offertes en 2009-2010.

Projet de recherche dirigée en 4e année
La Faculté offre à tous les étudiants de quatrième année diverses possibilités de travailler en étroite collaboration avec
des professeurs sur des projets de recherche réels. Cette expérience leur permet de confirmer des choix tant pour les études
supérieures que pour le marché du travail.
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Volet international
À l’heure de la mondialisation, les études à l’étranger sont sans aucun doute un atout. De plus en plus, les expériences scolaires
à l’international prennent une place importante dans le parcours des étudiants de la Faculté.

Échanges internationaux
L’Université d’Ottawa offre la possibilité de faire une session ou une année d’études à l’étranger. La participation à un échange
international sensibilise les étudiants à diverses approches d’un même domaine d’études.

Stages internationaux
Les stages internationaux d’une durée de 12 semaines permettent aux étudiantes et étudiants de se confronter aux réalités du
terrain dans leur programme d’études.

Cours de recherche terrain
La Faculté des sciences sociales offre des cours dans différents pays (six en 2010). Les étudiantes et étudiants accompagnés d’un
professeur assistent à des conférences de professionnels et professeurs du pays d’accueil. Ils visitent aussi divers organismes
locaux et rencontrent des intervenants. Nous sommes passés de 27 étudiants inscrits en 2006 à 64 en 2010.

Nombre d’étudiantes et étudiants ayant participé
aux différentes activités à l’international (2007-2010)
Cours de recherche terrain

Stages internationaux

Échanges internationaux

160
140

140
120

112

100
80
60
40

87

81
49

48

55

64

27

20
0

2007-2008

2008-2009

2009-2010
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Appui financier
En plus des bourses d’admission de l’Université d’Ottawa, la Faculté des sciences sociales a offert à sa population étudiante de
premier cycle en 2009 plus de 250 000 $ en bourses d’excellence du doyen, des bourses facultaires et des bourses au mérite.

Pour leur part, 80 % de nos étudiants diplômés bénéficient
d’un appui financier qui leur permet de se consacrer pleinement à
la vie étudiante avec un minimum de préoccupations financières.
En 2009, deux de nos étudiants ont reçu la prestigieuse Bourse
d’études supérieures du Canada Vanier d’une valeur de 50 000 $
par année qui reconnait le leadership exceptionnel de nos étudiants
dans la communauté. Ceci représente un taux de succès très
élevé au niveau de notre faculté.
Les étudiants étrangers qui se qualifient peuvent également profiter d’un soutien financier, que ce soit par une bourse internationale
complète ou par une bourse internationale différentielle qui réduit
les droits de scolarité à ceux payés par les étudiants canadiens. La
Faculté des sciences sociales offre un budget spécial annuel dédié
à l’appui financier des étudiants étrangers.
Outre les bourses d’admission et les bourses d’excellence, la Faculté
des sciences sociales a versé plus de quatre millions de dollars
pour les assistanats d’enseignement et de recherche au cours de
l’année scolaire 2009-2010.
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Nos recherches :
développer la connaissance,
découvrir, inventer
L’Université d’Ottawa, au cœur de la capitale canadienne, est l’une des grandes universités
à vocation de recherche au Canada. La Faculté des sciences sociales a fait de la recherche le
pivot de ses programmes d’études et de ses axes prioritaires de développement, enrichissant
de ce fait la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.
Fondée sur les deux grandes traditions intellectuelles du Canada, française et anglaise, la
Faculté est un haut lieu d’excellence dans le domaine du savoir, de la recherche et de
la formation en sciences sociales. Posant un regard disciplinaire et interdisciplinaire sur le
monde, la recherche au sein de la Faculté est 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, surtout en francophonie, et a des répercussions
sur les communautés et l’ensemble de la société.
Ancrée dans la société actuelle, tant sur la scène nationale qu’internationale, la Faculté des
sciences sociales contribue à l’innovation sociale, à la création et au transfert des connaissances, au développement des politiques publiques, ainsi qu’à la recherche en partenariat
avec les secteurs publics, privés et communautaires.

Les principaux champs d’expertise
de la recherche :
• Francophonies canadiennes, minorités, gouvernance
• Rapports sociaux de sexe, justice sociale, marginalisation
• Santé, cycles de vie, cognition, intervention
• Affaires internationales, développement, mondialisation
• Sécurité, conflits, droits humains
• Citoyenneté, identité, diversité
• Économie, politique publique, administration publique
• Environnement, développement durable, ressources naturelles
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Chaires de recherche
Les chaires de recherche constituent une excellente façon de valoriser et de promouvoir une discipline, un thème stratégique
ou encore le programme de recherche d’une chercheuse ou d’un chercheur chevronné. Nos titulaires n’ont cessé de repousser
les frontières de la connaissance dans leurs domaines respectifs. Une chaire de recherche leur est allouée en partie sur la base
de leur programme de recherche, mais aussi en vertu de leur contribution soutenue à l’éducation, à la direction d’étudiantes et
d’étudiants, ainsi que leur influence dans leur domaine de recherche.

Chaire de recherche du Canada en traditions
juridiques et rationalité pénale

Alvaro Pires, criminologie, CIRCEM

Chaire de recherche du Canada en genre,
migration et santé

Denise Spitzer, Institut d’études des femmes
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Chaire de recherche sur la francophonie canadienne
Chaire de recherche sur la francophonie et
les politiques publiques

Linda Cardinal, École d’études politiques

Chaires de recherche de l’Université
Chaire de recherche en bilinguisme
et société

Richard Clément, École de psychologie

Chaire de recherche en pensée politique

Douglas Moggach, École d’études politiques

Chaire de recherche en sécurité et
gouvernance internationales

Roland Paris, École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Famille et politique en théorie sociologique

Marie-Blanche Tahon, Département de sociologie
et d’anthropologie

Chaires de recherche dotées
Chaire des études ukrainiennes

Dominique Arel, École d’études politique

Chaire CN-Paul-M.-Tellier en entreprise
et politique publique

Richard French, École supérieure d’affaires
publiques et internationales

Chaire de recherche Jean-Luc-Pepin

Luc Juillet, École supérieure d’affaires publiques
et internationales

Chaire de recherche McLaughlin sur les aspects
psychosociaux du risque et de la santé

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

Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le
secteur public (Chaire conjointe avec
l’École de gestion)

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

Chaire conjointe en études des femmes
(Université d’Ottawa et Carleton University)

Agnès Whitfield, Institut d’études des femmes

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

Bilan du financement externe de la recherche, 2004-2010
Trois conseils

Autre financement externe

Total

8 000 000 $
7 000 000 $
6 000 000 $
5 000 000 $
4 000 000 $
3 000 000 $
2 000 000 $
1 000 000 $
0$

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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Prix
La Faculté des sciences sociales est fière de souligner les prix remportés par les membres de son corps professoral.

Prix décernés à l’externe
Prix Talent du ministère des Affaires
étrangères du Portugal, catégorie « Sciences
sociales », 2010

Victor Da Rosa, Département de sociologie et
d’anthropologie

Bourse du Conseil international
du Canada, 2009

Patrick Leblond, École supérieure d’affaires
publiques et internationales

Prix du nouveau chercheur de la Société
canadienne de psychologie, 2010

Patrick Gaudreau, École de psychologie

AAASS Harvard University Davis Center Book
Prize in Political and Social Studies, 2009

Jessica Allina-Pisano, École supérieure d’affaires
publiques et internationales

Butler and Myrna Lewis Exemplar Research
Award, 2009

Philippe Cappeliez, École de psychologie

International Institute for Reminiscence and
Life Review
Canadian Society of Criminology Award for
Graduate Students Empowerment, 2009

Christine Bruckert, Sylvie Frigon et
Dominique Robert, Département de criminologie

Dianne Martin Award, Canadian Society of
Criminology, 2009

Jennifer Kilty, Département de criminologie

Lewis Perinbam Award, World University
Service of Canada, 2009

Christine Gervais, Département de criminologie

Prix d’excellence en enseignement de
la capitale, 2009

Matteo Legrenzi, École supérieure d’affaires
publiques et internationales
Paul Saurette, École d’études politiques
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Prix décernés par l’Université d’Ottawa
Prix du recteur pour services rendus à
l’Université par les relations médiatiques et
communautaires, 2009

Serge Coulombe, Département de
science économique

Prix décernés par la Faculté des sciences sociales
Prix d’excellence en enseignement, 2009

Nguyen Quyen, Département de
science économique

Prix jeune chercheur, 2009

Patrick Gaudreau, École de psychologie

Prix d’excellence en recherche, 2009

Linda Cardinal, École d’études politiques

Prix pour les activités dans les médias
ou dans la communauté, 2009

Serge Coulombe, Département de
science économique

Finances
La Faculté dispose d’un budget de fonctionnement de
plus de 45 millions de dollars et d’un budget de recherche
et de fiducie de presque huit millions de dollars.

Budget de fonctionnement
Budget de recherche et fiducie (gérés par la FSS)

45 287 165 $
7 948 789 $
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Nos professeurs
La Faculté des sciences sociales compte 260 professeures et professeurs titulaires, agrégés, adjoints et remplaçants. Experts dans
leurs domaines, ils et elles poursuivent des recherches fondamentales et pratiques, d’envergure nationale et internationale, dans
une grande variété de spécialités qui touchent tous les continents du monde. De plus, notre corps professoral contribue au
développement des politiques sociales, travaille de concert avec des organismes publics, parapublics ou communautaires et
participe activement aux débats publics.
La Faculté accueille également plus de 25 professionnelles et professionnels, ainsi que des
chercheuses et chercheurs en résidence qui
possèdent de nombreuses années d’expérience
pratique au sein des ministères, des centres
de recherche et des ONG, tant sur le plan
national qu’international. Leurs contributions
apportent un savoir essentiel aux disciplines,
et ce, au profit de l’expérience universitaire de
nos étudiants ainsi que de la communauté
en général.

Corps professoral
(automne 2009)

Nombre

Professeurs titulaires

68

Professeurs agrégés

96

Professeurs adjoints

71

Professeurs remplaçants

25

Total

260

Notre personnel
La Faculté compte sur l’expertise d’un personnel administratif hautement qualifié dans plusieurs domaines. Que ce soit au cœur
des unités ou dans les secrétariats, notre personnel assure une gestion intégrée des activités scolaires et administratives en ce
qui concerne les dossiers étudiants et l’expérience universitaire. Il contribue ainsi à attirer et à retenir une population étudiante
de haut niveau. Les membres du personnel accueillent et conseillent les étudiantes et étudiants dès leur inscription et les
accompagnent dans leur cheminement scolaire jusqu’à la fin de leurs études.
Comptant plus de 80 membres, le personnel administratif de la Faculté des sciences sociales est compétent et dévoué. Il joue
un rôle incontournable dans le bon fonctionnement des activités d’enseignement et de recherche, pour créer un sentiment
d’harmonie et de complicité dans l’ensemble de la Faculté.
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Nos espaces physiques
À présent…
C’est au pavillon Desmarais (55, avenue Laurier Est) que se trouvent, depuis 2007, quatre des unités scolaires de la Faculté des
sciences sociales, ainsi que le cabinet du doyen, les cabinets des vice-doyens et les secrétariats des 1er, 2e et 3e cycles.
Les locaux qu’occupe la Faculté s’étendent pourtant au-delà du pavillon Desmarais : c’est au 25, rue Université qu’on trouve
le Département de criminologie; l’École de développement international et mondialisation se situe au 550, rue Cumberland
(pavillon Tabaret); l’École de service social est au 1, rue Stewart, tandis que l’Institut d’études des femmes est au 30, rue Stewart;
finalement, l’École de psychologie est logée au 200, avenue Lees.

« Vert » l’avenir…
Le jour où l’ensemble de la Faculté des sciences sociales sera enfin
réuni sous un même toit approche à grands pas! C’est bien en 2012
que la Faculté déménagera dans le nouvel immeuble des sciences
sociales, lequel sera adjacent, et connecté par des passerelles, au
pavillon Vanier, aussi présentement en rénovation. Le pavillon Vanier
rénové abritera l’École de psychologie. L’édifice des sciences sociales,
lui, hébergera toutes les autres unités de la Faculté sur ses 15 étages.
La construction de ce nouvel immeuble écologiquement à l’avantgarde, ainsi que la rénovation du pavillon Vanier existant, fourniront
22 000 mètres carrés supplémentaires pour l’apprentissage et
la recherche.
Conçue par les architectes Diamond et Schmitt, Pavillion des Sciences
Sociales sera munie d’un système de ventilation à récupération
de chaleur efficace à 90 %. De plus, 80 % du chauffage de la tour
proviendra des ordinateurs centraux du campus. Étant donné que le
projet vise à atteindre la norme OR du programme LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), ce déménagement s’inscrit
parfaitement dans la Vision facultaire 2020, laquelle reconnait à
l’environnement et à la durabilité une place de plus en plus importante au sein de ses opérations et programmes.

