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Message du doyen
Une année bien remplie
Un rapport annuel fait état des réalisations marquantes d’une organisation. L’année 2010-2011 a été une autre année bien
remplie pour la Faculté des sciences sociales. Les 261 professeurs et 90 membres du personnel administratif ont accueilli, à la
rentrée de septembre dernier, plus de 9 000 étudiantes et étudiants, aux premier, deuxième et troisième cycles. Sur le plan des
inscriptions, notre Faculté est la plus importante de l’Université d’Ottawa et celle qui a connu la plus forte croissance.
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 financement 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. Pour la première fois de son histoire, tous les départements, les écoles,
l’institut et les centres de recherche qui composent la Faculté, ainsi que les
salles de classe et les laboratoires fréquentés par la population étudiante, se
retrouveront 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.
L’Université a déposé l’ébauche de son plan stratégique Vision 2020. En 2011,
la Faculté des science sociales créera son plan stratégique facultaire, afin de
définir sa place dans cette nouvelle vision pour l’avenir. Que ce soit au niveau
de l’expérience étudiante, de l’excellence en recherche, de la francophonie
ou de l’internationalisation, la Faculté des sciences sociales est déjà bien
positionnée pour exceller par rapport à ces objectifs stratégiques.
Nous poursuivons sur notre lancée et j’espère que vous partagez ma fierté
à l’égard de de notre faculté et de ses progrès toujours plus importants en
enseignement et en recherche.
Le doyen,

Marcel Mérette
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Messages des vice-doyens
Linda Pietrantonio - vice-doyenne aux études de 1er cycle
et secrétaire
La croissance impressionnante du nombre d’étudiantes et d’étudiants au 1er cycle depuis
les cinq dernières années repose en partie sur la popularité de nos programmes, dont
plusieurs sont nouveaux. Mais elle repose également sur un ensemble d’initiatives,
nouvelles elles aussi, destinées à assurer le meilleur d’une expérience universitaire, riche
en apprentissages de divers types (séminaires de 1re année; cours de recherche dirigés en
sciences sociales, en 4e année; accompagnement en cohorte avec soutien pédagogique;
enseignements en mobilité internationale, etc.). Depuis l’été 2010, j’ai entrepris le bilan de
quelques-unes des initiatives mises en place sur cette brève période afin de consolider
nos meilleures pratiques et d’en déployer de nouvelles. Mon souci : assurer à la population
étudiante les meilleurs standards de la formation universitaire et se donner les moyens
d’être à la fine pointe des tendances émergentes en matière pédagogique.
Avec l’équipe formidablement dévouée qui œuvre au sein du Vice-décanat aux études
de 1er cycle, je poursuis ce bilan des initiatives; d’autres pourraient voir le jour. Parmi elles,
je note avec fierté l’adoption récente d’une politique facultaire d’attribution des cours
recherche terrain permettant l’ouverture de ce type de cours à tous nos programmes
d’études, et ainsi à un plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants d’en bénéficier.
Les mots d’ordre du Vice-décanat aux études de 1er cycle : dynamisme et rigueur, sans
oublier collégialité; des attitudes face au savoir que nous souhaitons transmettre aux
étudiantes et étudiants.

Miles Corak - vice-doyen à la recherche
Les activités de recherche à la Faculté des sciences sociales sont à la fois diversifiées et
engagées. Des répercussions du système de justice pénale sur les femmes, aux aspects
économiques des dons de charité, en passant par la psychologie de l’acquisition du
langage en milieu multilingue, voilà quelques-uns seulement des sujets passionnants qui
sont explorés. La Faculté continue de se démarquer par l’excellence en recherche, qui y
s’agisse de publications ou autres activités qui interpellent et influencent les collègues
universitaires, les décideurs publics au Canada et ailleurs, et surtout, les membres du
grand public.
Nos activités de recherche ont eu en cours d’année l’appui de toute une série de
programmes facultaires qui reflètent les compétences et les besoins des membres du corps
professoral et des étudiants aux cycles supérieurs. Dans les années à venir, l’adaptation à
ces besoins représentera un défi constant pour les membres de notre équipe.

Catherine Lee - vice-doyenne aux études supérieures
Cette année, la tendance à l’expansion aux études supérieures s’est poursuivie à la Faculté
des sciences sociales qui a accueilli un nombre record d’étudiantes et d’étudiants aux
deuxième et troisième cycles. La gamme de possibilités s’est élargie grâce au lancement
de deux nouveaux programmes, la maîtrise en anthropologie et le doctorat en service
social. Très prochainement, nous visons aussi à mettre sur pied d’autres nouveaux
programmes prometteurs. Et nous continuerons à concentrer nos efforts cette année
sur le recrutement d’étudiants francophones et étrangers. Enfin, nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue au nouveau vice-doyen, le professeur Ross Hastings, qui commence
son mandat en juillet 2011.
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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 cinq
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 instituts) où l’interdisciplinarité est valorisée.

Ligne de temps

1936 1941 1955

École de développement international et mondialisation

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

École de psychologie

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)

École des hautes études politiques

Faculté des sciences sociales (FSS)

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
Que ce soit dans une discipline mère, un programme multidisciplinaire ou bidisciplinaire, l’étudiant qui désire s’inscrire à la FSS
se voit choisir d’une variété de programmes à tous les niveaux qui offrent une formation spécialisée, adaptée et recherchée.
Notre expertise et nos exigences en matière d’enseignement sont telles que nous sommes en mesure d’offrir aux étudiantes
et aux étudiants une excellente formation basée sur de solides assises théoriques. En plus de toutes les combinaisons d’études
possibles, offertes dans les deux langues officielles, il existe une vaste gamme de possibilités enrichissantes, dont des stages en
enseignement coopératif et de nombreuses expériences internationales, combinant expérience de travail et appui financier.

Inscriptions aux trois cycles d’enseignement, selon la faculté
Temps plein et temps partiel, automne 2010

Facultés

1er cycle

2e et 3e cycles

Total

%

Arts

6 637

851

7 488

18,9

Droit

1 995

143

2 138

5,4

Éducation

1 682

651

2 333

5,9

Génie

1 988

767

2 755

7,0

Gestion (Telfer)

3 465

274

3 739

9,4

Médecine

1 901

519

2 420

6,1

Sciences

3 809

440

4 249

10,7

Sciences de la santé

4 000

607

4 607

11,6

8 440

1 257

9 697

24,5

-

173

173

0,4

33 917

5 682

39 599

100,0

Sciences sociales
Études supérieures
et postdoctorales
Total
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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. 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
et le baccalauréat en développement international et
mondialisation, contribuent à cette croissance fulgurante
de notre population étudiante.
Notre puissante croissance au niveau des études
supérieures s’explique aisément par la qualité et la diversité
de nos programmes. L’année 2010 voit la naissance d’un
programme de maîtrise dans une nouvelle discipline, soit
l’anthropologie sociale et culturelle, ainsi que d’un doctorat
en service social qui permet à nos futurs chercheurs
et professionnels d’approfondir leurs analyses dans les
champs de la santé ou de la famille-enfance.

La Faculté compte quelque 8 440 étudiantes et étudiants au premier cycle 		
et 1 257 aux cycles supérieurs.

Cycles

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1er cycle

4 182

4 192

4 232

5 125

5 885

6 541

6 882

7 196

7 385

7 921

8 440

364

411

430

481

492

502

608

839

1 010

1 137

1 257

4 546

4 603

4 662

5 606

6 377

7 043

7 490

8 035

7395

9 058

9 697

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. Il permet de suivre au moins trois cours par session avec le même groupe d’étudiants, et prévoit 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, présenté sous forme de « séminaire », est proposé aux étudiants de
première année depuis 2006. Le cours vise l’acquisition de notions et de méthodes de travail essentielles à la réussite scolaire :
gestion du temps, résumé de texte, plan et bibliographie, techniques de lecture, tableaux statistiques, etc. Chaque professeur
présente un thème d’actualité qui fait l’objet de discussions dans le cadre de ce cours limité à un maximum de 30 étudiants par
section. Plus de 22 sections ont été offertes en 2009-2010.

Projet de recherche dirigée en quatrième 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.

Doctorants à la recherche d’emploi
En préparation pour le marché du travail, nos doctorants ont maintenant l’occasion de se bâtir une page internet à partir du site de
leur unité scolaire. Ces pages sont une source d’information importante pour les employeurs potentiels souhaitant communiquer
avec ces futurs experts.

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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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 sur la scène
internationale prennent une place importante dans le parcours des
étudiants de la Faculté. La Faculté offre plusieurs possibilités aux
étudiants de vivre une expérience à l’étranger.

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 dans même domaine d’études.

Stages internationaux
Les stages internationaux de 12 semaines permettent aux étudiantes et
étudiants de constater les réalités du terrain dans leur programme d’études.

Nombre d’étudiants par cycle d’études 2008-2010
Total 1er cycle

Total 2e cycle

35
30
25
20
15
10
5
0
Hiver 2008

Été 2008

Automne 2008

Hiver 2009

Été 2009

Automne 2009

Hiver 2010
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Zone de destination des
stagiaires hiver 2008 - hiver 2011
5% 3%

9

La cotutelle offre à l’étudiant les avantages de deux milieux de
recherche et de formation supérieure. Les découvertes au niveau
scientifique, social et culturel que propose ce programme sont d’une
valeur inestimable surtout pour l’étudiant qui envisage un travail sur
la scène internationale. La nouvelle section du site Web de la FESP
répond de façon interactive aux questions concernant ce programme.

15 %

24 %

Cours de recherche sur le terrain

Afrique francophone
Amérique anglophone
Amérique latine
Asie
Europe
États-Unis

Les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de 1er cycle de
la Faculté des sciences sociales ont aussi l’occasion de suivre des
cours dans six différents pays (2010). Accompagnés d’un professeur,
ils assistent à des conférences de professionnels et de professeurs du
pays d’accueil. Ils visitent aussi divers organismes locaux et rencontrent
des intervenants. Nous sommes passés de 46 étudiants inscrits en 2007
à 72 en 2010.

Cours de recherche sur le terrain selon le pays
de destination 2007-2010

Recherche sur le terrain (collecte de données)

39 %
14 %

Les étudiants diplômés qui désirent poursuivre des recherches sur le
terrain à l’extérieur du Canada peuvent obtenir de la FSS une bourse
d’une valeur allant jusqu’à 2 000 $. Cet appui financier a pour but
d’aider les étudiants à effectuer du travail de recherche dans le cadre
de leur mémoire ou de leur thèse.

18 %

20 %

5%

13 %

8%
4%
6%
26 %

Afrique du Sud Argentine
Suède Polynésie français

Bolivie
Rwanda

Kenya
Sénégal

Cours sur les simulations des Nations Unies
Le cours sur les simulations des Nations Unies permet aux étudiantes
et étudiants d’acquérir une expérience et des connaissances accrues
dans le domaine de la diplomatie internationale et de se familiariser
avec les enjeux internationaux de l’heure. Le point culminant du cours
est la participation des étudiants à la prestigieuse simulation annuelle
des Nations Unies à New York.

Nombre total d’étudiants du 1er cycle : 212

Appui financier
En plus des bourses d’admission décernées par l’Université d’Ottawa, la Faculté des sciences sociales a offert à sa population
étudiante de premier cycle en 2010 au-delà de 250 000 $ en bourses d’excellence du doyen, bourses facultaires et 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 en réduisant au minimum leurs préoccupations financières. En 2010, trois de nos étudiants au doctorat ont reçu la
prestigieuse bourse d’études supérieures du Canada Vanier de 50 000 $ par année pendant une période pouvant atteindre trois ans.
Ceci représente près de 40 % des récipiendaires de l’Université d’Ottawa.
Les étudiants étrangers admissibles des 2e et 3e cycles peuvent également profiter d’un soutien financier, que ce soit grâce à une
bourse internationale complète ou une bourse internationale différentielle qui réduit les droits de scolarité au même montant que
celui que payent les étudiants canadiens et les résidents permanents. La Faculté des sciences sociales offre également un budget
spécial annuel visant à augmenter l’appui financier à nos étudiants étrangers. En 2010, nous avons consacré un peu plus de 80 000 $
aux droits de scolarité pour ce groupe, sans compter l’apport des unités scolaires en assistanats et d’autres ressources financières.
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 2010-2011.

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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Nos recherches :
développer la connaissance,
décrouvrir, inventer
Sise au cœur de la capitale canadienne, l’Université d’Ottawa est l’une des grandes
universités à vocation de recherche au Canada. La Faculté des sciences sociales a
fait de la recherche le pivot de ses programmes d’études et de ses axes prioritaires
de développement, enrichissant de ce fait la qualité de l’enseignement et
de l’apprentissage.
Fondée sur les deux grandes traditions intellectuelles du Canada
français et anglais, 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
en 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

Rapport annuel 2010 • • • • Faculté des sciences sociales
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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 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 attribuée en partie sur la base de
leur programme de recherche, mais aussi en fonction de leur contribution soutenue à l’éducation et à la direction d’étudiantes
et d’étudiants, ainsi que de leur impact dans leurs domaines de recherche.

Chaire de recherche du Canada
Chaire de recherche du Canada en traditions
juridiques et rationalité pénale

Alvaro Pires, Département de criminologie, CIRCEM

Chaire de recherche du Canada en genre,
migration et santé

Denise Spitzer, Institut d’études des femmes

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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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

Chaires de recherche dotées
Chaire des études ukrainiennes

Dominique Arel, École d’études politiques

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

Richard French, École supérieure d’affaires
publiques et internationales

Chaire de recherche Jean-Luc-Pépin

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 de recherche CHEO en santé mentale
des enfants et des adolescents

John Lyons, École de psychologie

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 Université Carleton)

Pamela Walker, Institut d’études des femmes

Rapport annuel 2010 • • • • Faculté des sciences sociales
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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 auprès des trois conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG
et IRSC) sont généralement nettement supérieurs à la moyenne nationale.

Bilan du financement externe de la recherche, 2005-2011
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$

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
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Prix et distinctions
La Faculté des sciences sociales est fière de souligner les prix remportés par les membres de son corps professoral personnel et
anciens pendant la dernière année.

Prix et distinctions décernés à l’externe
Visiting Fellow, Centre for Advanced Security Studies (CAST), Université de Copenhague, Danemark (mai –juin 2010)
Rita Abrahamsen, École de développement international et mondialisation
Michael Williams, École d’affaires publiques et internationales
Canada’s Most Powerful Women: Top 100, Women’s Executive Network
Caroline Andrew, École d’études politiques
Senior Common Room Member, University College, Université d’Oxford
Jacqueline Best, École d’études politiques
Professeur invité, Centre de recherche et d’étude sur les pays d’Afrique orientale,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, France
Stephen Brown, École d’études politiques
Prix Talent du ministère des Affaires étrangères du Portugal, catégorie « Sciences sociales »
Victor Da Rosa, Département de sociologie et d’anthropologie
Prix du nouveau chercheur de la Société canadienne de psychologie
Patrick Gaudreau, École de psychologie
Emerald Literati Network 2010 Highly Commended Paper Excellence Award
Patrick Gaudreau, École de psychologie
Prix du bâtisseur communautaire de l’année de Centraide
Elizabeth Kristjansson, École de psychologie
Public Policy Scholar à la Fondation Woodrow Wilson
André Laliberté, École d’études politiques
Diplômée d’honneur 30e anniversaire du Département de communication de l’Université de Montréal, 2010
Andrea Martinez, École de développement international et mondialisation
Honorary Professor, Department of Philosophy, School of Philosophical and Historical Inquiry,
Université de Sydney, 2009-2011
Douglas Moggach, École d’études politiques
Visiting fellow British Academy
Jonathan Paquette, École d’études politiques
Chercheur invité à l’Université de Leicester
Jonathan Paquette, École d’études politiques
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Auteur principal, 5e rapport, Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), Nations Unies
Matthew Patterson, École d’études politiques
Prix du diplômé éminent pour une contribution exemplaire à la psychologie,
40e anniversaire du Département de psychologie, UQAM
Luc Pelletier, École de psychologie
Visiting Scholar, Université de Cumbria, Angleterre
Denise Spitzer, Institut d’études des femmes

Prix décernés par l’Université d’Ottawa
Professeur éminent, Université d’Ottawa
Douglas Moggach, École d’études politiques
Prix jeune chercheuse our chercheur
Elke Winter, Département de sociologie et d’anthropologie
Prix d’excellence en éducation de l’Université d’Ottawa
David Gray, Département de science économique

Prix décernés par la Faculté des sciences sociales
Prix d’excellence en enseignement
David Gray, Département de science économique | Sylvie Frigon, Département de criminologie
Prix jeune chercheuse ou chercheur
Elke Winter, Département de sociologie et d’anthropologie
Prix d’excellence en recherche
Douglas Moggach, École d’études politiques
Prix pour les activités dans les médias ou dans la communauté
Robert Flynn, École de psychologie
Prix pour l’excellence du service
Irène Paré, adjointe scolaire
Prix du personnel administratif de l’année
Mireille Côté, responsable de l’administration des programmes
Prix de reconnaissance des anciens
Sam Boutziouvis, B.A. 1984 du Département de science économique, vice-président,
Économie et commerce international, Conseil canadien des chefs d’entreprise
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Nos anciennes et anciens
En 2010, quelque 1 438 étudiants et étudiantes ont obtenu un diplôme de la Faculté des sciences sociales et ont ainsi grossi les
rangs de notre communauté de plus de 32 400 anciens et anciennes dont nous sommes si fiers.
Bien que chacun de nos anciens est unique par son travail, ses passions et ses rêves, tous ont au moins un point en commun, soit
l’obtention de leur grade universitaire grâce à leurs efforts et à leur poursuite de la connaissance.
Le prix de reconnaissance des anciens, attribué chaque année, permet à la Faculté des sciences sociales de mettre à l’honneur
un diplômé ou une diplômée dont les contributions à la communauté sont notables. C’est Sam Boutziouvis, vice-président au
Conseil canadien des chefs d’entreprise (CCCE), qui fut le récipiendaire de ce prix en 2010. Parmi les récipiendaires des années
précédentes, l’on compte Dyane Adam (2007), commissaire aux langues officielles, et le cinéaste Philippe Falardeau (2009).

Nos professeurs
La Faculté des sciences sociales compte plus de 261 professeures et professeurs titulaires, agrégés, adjoints et remplaçants. Experts
dans leurs domaines, ils et elles poursuivent des recherches fondamentales et appliquées, 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 de politiques sociales, travaille de concert avec des organismes publics, parapublics ou communautaires et
participe activement aux débats publics.

Corps professoral
(automne 2010)

Nombre

Professeurs titulaires

67

Professeurs agrégés

97

Professeurs adjoints

76

Professeurs remplaçants

21

Total

261

La Faculté accueille également plus de
30 professionnelles et professionnels, ainsi que
des chercheuses et chercheurs en résidence qui
possèdent de nombreuses années d’expérience
pratique au sein de ministères, centres de
recherche et 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.
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Notre personnel
La Faculté compte sur l’expertise d’un personnel administratif
hautement qualifié dans plusieurs domaines. Que ce soit dans
les unités ou aux secrétariats, notre personnel assure une
gestion intégrée des activités scolaires et administratives par
rapport aux dossiers étudiants et à l’expérience universitaire
de façon à attirer et à garder une population étudiante
de premier ordre dans des programmes d’apprentissage
compétitifs. Le personnel accueille et conseille les étudiantes
et étudiants dès leur inscription à l’un de nos programmes
d’études et les accompagne dans leur cheminement scolaire
jusqu’au moment de l’obtention de leur diplôme.
Comptant plus de 90 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, ce qui créé un
sentiment d’harmonie et de complicité dans toute la Faculté.

Finances
La Faculté dispose d’un budget de fonctionnement de
plus de 46 millions de dollars et d’un budget de recherche
et fiducie de plus de 6 millions de dollars.

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

46 483 634 $
6, 420,380 $
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Nos espaces physiques
L’École de psychologie : de Lees à Vanier!
En décembre 2010, la Faculté des sciences sociales a franchi un premier pas pour réunir toutes ses unités scolaires sous un
même toit grâce au déménagement de l’École de psychologie du 200, avenue Lees au 136, rue Jean-Jacques-Lussier. En effet,
l’École est désormais située au pavillon Vanier, au cœur du campus du centre-ville.
Après environ 18 mois de construction, l’immeuble Vanier a rouvert ses portes et présente aujourd’hui 7 541 mètres carrés
d’espace utilisable, dont une grande partie a fait l’objet de rénovations. Étudiants et chercheurs pourront bénéficier, entre
autres, de nouvelles salles de classe, de laboratoires de recherche ultramodernes, ainsi que de trois nouveaux laboratoires
d’informatique : VNR 2008 (33 postes de travail), VNR 2015 (47 postes) et VNR 2025 (52 postes).

La construction d’un rêve : enfin
une faculté réunie
Le nouveau pavillon de la Faculté des sciences sociales
est présentement en construction et devrait ouvrir ses
portes en 2012. La structure du pavillon Vanier a été
adaptée pour qu’elle puisse aisément se joindre à celle
du nouvel édifice; les deux immeubles seront reliés.
C’est ainsi que la Faculté sera enfin réunie au cœur
du campus principal, presque entièrement sous un
même toit!
Nos bureaux, nos centres et laboratoires, nos secrétariats
ainsi que nos espaces d’étude et de rassemblement
seront enfin plus proches les uns des autres! Cette
proximité physique permettra certainement un
dialogue interdisciplinaire d’autant plus dynamique et
accru entre collègues, chercheurs et étudiants.
Le nouveau pavillon de la Faculté des sciences sociales,
conçu par les architectes Diamond et Schmitt, vise à
atteindre la norme OR du programme LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design). Ce souci pour
l’environnement et pour notre empreinte écologique
collective prend de plus en plus de place à l’Université
d’Ottawa et à la Faculté des sciences sociales, comme
en témoigne d’ailleurs la vision facultaire 2020. En effet,
assurer « notre leadership en matière de développement
durable » est un des objectifs de cette vision.

