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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 264 professeurs et 90 membres du personnel administratif ont accueilli, à la
rentrée de septembre dernier, plus de 10 000 étudiants et étudiantes de premier, deuxième ou troisième cycle. Au chapitre des
inscriptions, notre faculté est non seulement la plus importante de l’Université d’Ottawa, mais aussi celle qui a connu la plus
forte croissance.
Au cours des dernières années, la Faculté a connu un essor important sur le plan de ses activités de recherche. Effectivement,
l’appui des organismes de financement a triplé depuis cinq ans, et le taux de succès des chercheurs de la Faculté auprès des
organismes de financement tels que le CRSH, le CRSNG ou les IRSC se situe parmi les meilleurs du Canada. Voilà qui témoigne de
notre excellence en recherche.

Regard vers l’avenir
Nous attendons avec impatience la centralisation tant espérée de notre faculté. En effet,
tous les départements, écoles, instituts et centres de recherche qui composent la Faculté,
ainsi que les salles de classe et les laboratoires fréquentés par la population étudiante,
se retrouveront pour la toute première fois sous un même toit. Notre nouvel immeuble,
dont la construction captiva l’attention de tous nos membres tout au long de l’année,
sera à l’avant-garde de l’innovation écologique au pays, et renfermera des installations de
recherche, des salles de classe multimédias et une multitude d’espaces étudiants.
L’Université vient de déposer son plan stratégique, Destination 20/20. En 2012, la Faculté
des sciences sociales créera son propre plan stratégique afin de définir sa place dans cette
nouvelle vision d’avenir. Que ce soit sur le plan de l’expérience étudiante, de l’excellence
en recherche, de la francophonie ou de l’international, la Faculté des sciences sociales est
déjà bien placée pour exceller dans la réalisation de ces objectifs stratégiques.
Nous poursuivons sur notre lancée, et j’espère que vous partagerez ma fierté à l’égard 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-doyennes

Linda Pietrantonio

Rose Anne Devlin

Vice-doyenne aux études de 1er cycle et secrétaire

Vice-doyenne à la recherche

Les douze derniers mois ont de nouveau été l’occasion pour
la Faculté des sciences sociales de se démarquer au sein de
l’Université par le dynamisme de son secteur des études
de premier cycle. Notamment, deux projets pilotes ont été
déployés dans le but d’enrichir l’expérience universitaire des
étudiants : un programme de formation à l’intention des
assistants d’enseignement et des mesures d’accueil adaptées
aux besoins des nouveaux étudiants qui arrivent des écoles
secondaires. Ces projets pilotes ce sont avérés concluants :
la Faculté aura désormais son programme de formation en
assistanat à l’enseignement, et elle tiendra annuellement
des journées d’orientation d’été pour les nouveaux admis
afin de faciliter leur transition aux études universitaires.
Ceux-ci auront ainsi l’occasion de passer une journée entière
à la Faculté, en compagnie de leurs parents s’ils le souhaitent, pour se familiariser avec leur nouvel environnement,
s’informer des divers services à leur disposition et rencontrer
des personnes-clés pour favoriser leur succès scolaire.

Notre bureau a connu une année des plus palpitantes. Je me
suis mise immédiatement au travail en octobre, et l’équipe
de recherche m’a accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.
J’ai pu rendre visite à toutes nos unités scolaires et rencontrer une bonne partie de nos 260 professeurs : heureusement, j’aime parler! Outre le cycle annuel de concours de
recherche, plusieurs nouvelles initiatives sont en cours
cette année. Nous avons créé un nouveau domaine virtuel
– www.idees.uOttawa.ca – dans lequel nous présentons
Monde d’idées, une rubrique mettant en valeur le travail
réalisé par les chercheurs de la Faculté des sciences sociales.
Nous travaillons également à l’élaboration de thèmes de
recherche qui englobent les multiples projets des membres
de notre corps enseignant et qui permettront aux visiteurs du site de voir par thème plutôt que par discipline les
nombreuses dimensions de nos recherches, notamment.
Vous entendrez parler davantage de cette initiative dans les
mois à venir.

Nous sommes fiers de ces initiatives qui, par le soin que nous
accordons aux différentes occasions et conditions d’apprentissage, témoignent de l’importance que revêt pour nous
l’enseignement.

Le but de notre bureau est d’aider nos professeurs à être les
meilleurs chercheurs qui soient. Pour ce faire, nous offrons
du soutien préalable et subséquent aux subventions de
recherche et de l’aide financière au démarrage de projets.
Nous continuerons de faire tout notre possible pour offrir
un excellent service. Enfin, je tiens à remercier l’équipe du
bureau pour leur indéfectible appui et pour l’importance
qu’elle attache à l’excellence en recherche des membres de
notre corps professoral.

À surveiller pour l’année qui vient : des nouveautés du côté de
nos services de mentorat; un prix soulignant l’excellence du
travail d’assistanat à l’enseignement; un colloque annuel des
étudiants ayant bénéficié d’une expérience d’apprentissage
en mobilité internationale, et plus encore.
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Claire Turenne-Sjolander
Vice-doyenne aux études supérieures
Cette année, nous avons continué d’établir de nouveaux
records, en accueillant un nombre croissant d’étudiants
diplômés dans notre large éventail de programmes.
Cette croissance apportera son lot d’occasions inouïes
à saisir – la Faculté des sciences sociales ayant plus que
jamais le plus important effectif scolaire de l’Université
d’Ottawa aux cycles supérieurs – et quelques défis
intéressants à relever. Notre faculté est bien placée pour
affronter ces défis, grâce aux qualités de chef de mes
deux prédécesseurs, les professeurs Ross Hastings et
Catherine Lee, envers qui nous avons tous une dette
de reconnaissance. Au cours des prochaines années,
le nombre d’inscriptions aux cycles supérieurs devrait
continuer d’augmenter, plus modestement toutefois, et
les stratégies de croissance de la Faculté seront axées
sur le recrutement de francophones et d’étudiants de
l’étranger. De plus, la Faculté s’appliquera à consolider
ses gains impressionnants en mettant l’accent sur
l’expérience universitaire des étudiants diplômés et sur
la qualité de la relation de supervision. Pendant l’année
qui vient, nous commencerons à examiner comment
hausser le degré de satisfaction des étudiants et de
leurs superviseurs à l’égard des études supérieures.

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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Historique de la Faculté
et de ses unités
La remarquable histoire des sciences sociales à l’Université d’Ottawa débute 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 ne s’y sont greffées que progressivement, avant même la naissance de la Faculté comme telle. C’est en 1955, par
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 scolaires (voir la chronologie
ci-dessous). Aujourd’hui, nous avons une faculté qui réunit neuf unités scolaires où
l’interdisciplinarité est valorisée.

École supérieure d’affaires publiques et internationales

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

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

Institut d’études des femmes

École de service social

École de psychologie

Département de criminologie

Acquisition du 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

Facultés des sciences sociales

École de développement international et mondialisation

Chronologie

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
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 animée par la recherche. Notre expertise et nos exigences en matière d’enseignement s’appuient sur des assises théoriques,
ainsi sommes-nous 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 d’apprentissage
enrichissantes, dont des stages coop et des expériences à l’étranger, ce qui leur permet d’acquérir une expérience de travail tout
en bénéficiant d’un appui financier.

Inscriptions aux trois cycles d’enseignement, selon la faculté
Temps plein et temps partiel, automne 2011

Facultés

1er cycle

2e et 3e cycle

Total

%

Arts

6 595

868

7 463

18,3

Droit

2 070

151

2 221

5,5

Éducation

1 707

657

2 364

5,8

Génie

2 246

889

3 135

7,7

Gestion (Telfer)

3 577

267

3 844

9,4

Médecine

2 016

500

2 516

6,2

Sciences

3 879

455

4 334

10,7

Sciences de la santé

3 859

676

4 535

11,1

8 759

1 347

10 106

24,8

Études supérieures
et postdoctorales

-

194

194

0,5

Total (universitaire)

34 708

6 004

40 712

100

Sciences sociales
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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. L’année
2011 a vu la naissance d’un programme de maîtrise dans une
nouvelle discipline, l’anthropologie sociale et culturelle, et d’un
programme de doctorat en service social permettant 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 8 759 étudiantes et étudiants
au premier cycle et 1 347 aux cycles supérieurs.
Cycles

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1er cycle

4 192

4 232

5 125

5 885

6 541

6 882

7 196

7 385

7 921

8 440

8 759

411

430

481

492

502

608

839

1 010

1 137

1 257

1 347

4 603

4 662

5 606

6 377

7 043

7 490

8 035

8 395

9 058

9 697

10 106

2e et 3e cycles
Total

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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Expérience étudiante
FSS+
FSS+ est un programme réservé 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 noyau
d’étudiants, et prévoit des groupes d’études, des mentors étudiants attitrés, des
ateliers et des activités spéciales.

SCS1150/1550
Le séminaire d’introduction aux études
en sciences sociales est proposé aux
étudiants de première année depuis
2006. Il vise l’acquisition de notions et
de méthodes de travail essentielles à la
réussite scolaire : la gestion du temps,
le résumé de textes, le plan et la bibliographie, les techniques de lecture, les
tableaux statistiques, etc. Le professeur
de ce cours, limité à 30 étudiants par
section, offre l’occasion de développer
toutes ces habilités à partir de thèmes
d’actualité. Vingt-deux sections ont
été offertes en 2010-2011.

Projet de recherche
dirigée en 4e année

Régime d’enseignement
coopératif

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

Plusieurs programmes de la Faculté
offrent aux étudiants la possibilité de
participer au régime d’enseignement
coopératif. L’alternance entre stages de
travail rémunérés et sessions d’études
leur permet d’acquérir une expérience
pratique dans leur domaine d’études. Ces
stages coop sont également offerts aux
étudiants diplômés qui se spécialisent en
affaires publiques et internationales, en
développement international et mondialisation et en économie.

Préparation de nos
doctorants au marché
du travail
Nos doctorants peuvent maintenant se
bâtir une page Internet dans le site de
leur unité scolaire. Ces pages sont une
source d’information importante pour
les employeurs qui souhaitent communiquer avec ces futurs experts.
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Volet international
Les études à l’étranger représentent, plus que jamais, un atout. Elles occupent une place grandissante dans le cheminement
scolaire de la population étudiante. La Faculté subventionne ces activités de façon considérable, rendant ainsi accessible à
un grand nombre d’étudiants l’acquisition d’une expérience internationale, tout en leur permettant d’accumuler des crédits
qui comptent dans l’obtention de leurs diplômes. Il existe plusieurs occasions de vivre une expérience internationale des plus
riches et inoubliable et une équipe entière, dédiée au volet international, dessert la population étudiante de la Faculté en lui
offrant un service d’appui approfondit qui comprend, entre autres, des formations pré- et post-stages.

Stages internationaux
Nos stages internationaux de 12 semaines offrent aux étudiants et étudiantes l’occasion de se familiariser avec divers phénomènes
sociaux sur le terrain dans le cadre de leur programme d’études.

Nombre de participants aux stages internationaux en 2011
Hiver 2011

Été 2011

Automne 2011

Total

1er cycle

21

37

18

76

2e cycle

10

16

4

30

Grand total

106

Lieux des stages en 2011
4

11

Afrique anglophone
Afrique francophone

5
44

Amérique latine
Asie

10

États-Unis

7

Europe
2

Moyen-Orient

www.sciencessociales.uOttawa.ca

10

Cours de recherche
sur le terrain
Les étudiants et étudiantes inscrits à un programme de 1er ou de 2e cycle de la Faculté des
sciences sociales ont aussi la chance de suivre,
dans différents pays, des cours accompagnés
d’un professeur. Ils assistent à des conférences
de professionnels et de professeurs du pays
d’accueil, visitent des organismes locaux et rencontrent divers intervenants. Ces cours leur
permettent la mise en pratique des connaissances, outils et techniques acquis dans les
cours de méthodologie, en plus d’approfondir
une ou plusieurs des problématiques du pays
d’accueil. En 2011, 52 étudiants ont bénéficié
de ces cours.

Cours de recherche sur le terrain - Mai 2011
Nombre de participants selon le pays d’accueil

Bolivie
Kenya

10

12

Suède
Polynésie française
7

13

10

Sénégal
1er cycle : 42
2e cycle : 10

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 et étudiantes aux diverses approches d’un même domaine d’études.

La cotutelle
La cotutelle offre les avantages de deux milieux de recherche et de formation supérieure. Les découvertes que propose ce
programme sur les plans scientifique, social et culturel sont d’une valeur inestimable, surtout pour ceux et celles qui envisagent
un travail sur la scène internationale. La nouvelle section du site Internet de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
répond de façon interactive aux questions concernant ce programme.

Recherche sur le terrain
(collecte de données)
Les étudiants diplômés qui désirent poursuivre des recherches sur le terrain à l’extérieur du Canada sont admissibles à une
subvention de la Faculté pouvant atteindre 2 000 $. Cet appui financier leur permet d’aller recueillir des données pour une thèse
ou approfondir les connaissances directement liées à leur sujet de recherche.
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Cours de simulation des Nations Unies

Appui financier

Le cours de simulation des Nations Unies 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 2011,
la délégation étudiante y a représenté l’Italie et a remporté
les deux prix les plus prestigieux : Outstanding Delegation
(délégation exceptionnelle) et Outstanding Position Papers
(exposés de position exceptionnels).

En 2011, la Faculté des sciences sociales a offert à
sa population étudiante de premier cycle plus de
250 000 $ en bourses d’excellence du doyen, bourses
facultaires, bourses au mérite et bourses de mobilité, qui viennent s’ajouter aux bourses d’admission
décernées par l’Université d’Ottawa.
En outre, près de 60 % de nos étudiants à la maîtrise et
plus de 85 % de nos étudiants au doctorat bénéficient
d’une aide qui leur permet de se consacrer à leurs
études avec un minimum de préoccupations financières. En 2011, une étudiante inscrite au doctorat en
sociologie a remporté la prestigieuse Bourse d’études
supérieures du Canada Vanier, soit 50 000 $ par
année pendant une période pouvant atteindre trois
ans. Par ailleurs, les étudiants internationaux des 2e et
3e cycles qui y sont admissibles peuvent obtenir une
bourse internationale complète ou partielle. La Faculté
des sciences sociales a aussi un budget spécial annuel
servant à appuyer financièrement ses étudiants internationaux. En 2011, elle a versé un peu plus de
120 000 $ en droits de scolarité à l’étranger, et c’est
sans compter l’apport des unités scolaires en assistanats et 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
2011-2012.

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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Nos recherches :
développer la connaissance,
découvrir, inventer
Située au cœur de la capitale canadienne, l’Université d’Ottawa est l’une des
grandes universités à vocation de recherche au Canada. La Faculté des sciences
sociales a fait de la recherche le pivot de ses programmes d’études et de ses axes
prioritaires de développement, enrichissant de ce fait la qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage pour l’ensemble de la population étudiante.
Fondée sur les deux grandes traditions intellectuelles du Canada, française et
anglaise, la Faculté est un haut lieu d’excellence dans le domaine du savoir, de la
recherche et de la formation en sciences sociales. Posant un regard disciplinaire
et interdisciplinaire sur le monde, la recherche au sein de la Faculté est à la fois
riche, novatrice et diversifiée, contribuant ainsi à la profondeur et à la portée des
débats d’actualité ici et ailleurs. Qu’elle soit fondamentale, théorique, appliquée
ou engagée, elle témoigne d’une expertise reconnue, notamment en matière de
francophonie, et elle a des répercussions sur les communautés prises individuellement autant que sur l’ensemble de la société.
Ancrée dans la société actuelle à l’échelle nationale aussi bien qu’internationale, la
Faculté des sciences sociales contribue à l’innovation sociale, au développement
du savoir, au transfert des connaissances, à l’élaboration de politiques publiques
et à l’établissement de partenariats de recherche avec les secteurs public, privé
et communautaire.

Parmi les principaux champs d’expertise de la recherche de la Faculté, on compte :
• Francophonies canadiennes,
minorités, gouvernance
• Rapports sociaux entre les sexes,
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 sont une excellente façon de valoriser et de promouvoir une discipline, un thème stratégique
ou encore le programme d’un chercheur chevronné. Nos titulaires de chaires n’ont cessé de repousser les frontières de la
connaissance dans leurs domaines respectifs. Une chaire de recherche leur est allouée non seulement pour leur programme de
recherche, mais aussi pour leur contribution soutenue à l’éducation, à la direction d’étudiantes et d’étudiants et à l’avancement
de leur domaine.
L’année 2011 a été une année charnière : deux nouvelles chaires de recherche du Canada, une nouvelle chaire de recherche sur
la francophonie canadienne et une nouvelle chaire dotée ont été attribuées, en plus des cinq chaires de recherche facultaires
qui ont été créées.

Chaires de recherche du Canada
Nous sommes passés de deux à quatre chaires de recherches du Canada, et nous avons accueilli les professeurs
Anthony Heyes, de l’Université de Londres, et Nicolas Rivers,
de l’Université Simon-Fraser.
Chaire de recherche du Canada en économie
de l’environnement
Anthony Heyes,
Département de science économique
Chaire de recherche du Canada en traditions
juridiques et rationalité pénale
Alvaro Pires, Département de criminologie, CIRCEM
Chaire de recherche du Canada sur les politiques
en matière de climat et d’énergie
Nicholas Rivers,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Chaires de recherche sur la
francophonie canadienne
Chaire de recherche sur la francophonie et les
politiques publiques
Linda Cardinal, École d’études politiques
Chaire de recherche Québec, francophonie
canadienne et mutations culturelles
Martin Meunier,
Département de sociologie et d’anthropologie

Chaires de recherche de l’Université
Chaire de recherche en bilinguisme et société
Richard Clément, École de psychologie
Chaire de recherche en pensée politique

Chaire de recherche du Canada sur le sexe,
la migration et la santé

Douglas Moggach, École d’études politiques

Denise Spitzer, Institut d’études des femmes

Chaire de recherche en sécurité et
gouvernance internationales
Roland Paris,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

14

Chaires de recherche dotées
Chaire en études ukrainiennes
Dominique Arel, École d’études politiques

www.sciencessociales.uOttawa.ca

Chaires de recherche de la Faculté
Chaire de recherche facultaire en politiques
de la propriété
Jessica Pisano, École d’études politiques

Chaire conjointe en études des femmes
(Université d’Ottawa et Université Carleton)
Lori Burns, École de musique de la Faculté des arts
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 de recherche en santé mentale
des enfants et des adolescents
(chaire conjointe avec le CHEO)
John Lyons, École de psychologie
Chaire Jarislowsky sur la gestion dans
le secteur public (chaire conjointe avec
l’École de gestion Telfer)
David Zussman, École supérieure d’affaires publiques
et internationales et École de gestion Telfer

Chaire de recherche facultaire en santé mentale
communautaire et itinérance
Tim Aubry, École de psychologie
Chaire de recherche facultaire en francophonie,
littératie et société
Alain Desrochers, École de psychologie
Chaire de recherche facultaire Lettres de prison :
ici et ailleurs
Sylvie Frigon, Département de criminologie
Chaire de recherche facultaire en
politique internationale
Michael Williams,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
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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. Leur taux de succès auprès des
trois organismes subventionnaires (CRSH, CRSNG et IRSC) a été nettement supérieur à la
moyenne nationale.

Bilan du financement externe de la recherche, 2006-2012
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$

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
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Prix et distinctions (2011)
La Faculté des sciences sociales est fière de souligner les réalisations des membres de son corps professoral, de son personnel
et de ses anciens étudiants.

Prix et distinctions décernés à l’externe
Finaliste pour le Prix d’excellence en
enseignement de la capitale
Nadia Abu-Zahra,
École de développement international et mondialisation

Récipiendaire de la subvention du centenaire d’IBM
Elizabeth Kristjansson, École de psychologie
Chercheur en politiques publiques,
Centre Woodrow Wilson

Prix Clé de voute de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne

André Laliberté, École d’études politiques

Linda Cardinal, École d’études politiques

Mise en nomination pour le Prix Aurore du CRSH

Membre honoraire de la Société québécoise pour
la recherche en psychologie
Joseph De Koninck, École de psychologie
Professeure invitée à l’École des hautes études
en sciences sociales (Paris)
Marie-Christine Doran, École d’études politiques
Carrie Chapman Catt Prize for Research on Women
and Politics
Isabelle Engeli,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Chercheure invitée à l’Université de Cambridge
Finaliste pour le Prix du livre d’enfant Trillium
(langue française) : Ariane et son secret
Sylvie Frigon, Département de criminologie

Melissa Marschke,
École de développement international et mondialisation
Queen’s University Governor General’s Academic
Gold Medals
Prix Outstanding Delegation
(simulation des Nations-Unies)
Prix Outstanding Position Papers
(simulation des Nations-Unies)
Justin Massie,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Chercheur honoraire, Université de Sydney
Professeur invité, Westfälische Wilhelms-Universität,
Münster
Douglas Moggach, École d’études politiques
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Prix décernés par la
Faculté des sciences sociales
Chercheuse invitée à l’Université de Cumbria

Prix d’excellence en enseignement

Denise Spitzer, Institut d’études des femmes

Line Beauchesne, Département de criminologie

Make Homelessness History Award

Prix jeune chercheur ou chercheuse

John Sylvestre, École de psychologie

Jean-François Bureau, École de psychologie

Prix Distinguished Scholar, International Studies
Association (section canadienne)
Claire Turenne-Sjolander, Institut d’études des femmes
Récipiendaire du K.D. Srivastava Prize
for Excellence in Scholarly Publishing
Nathan Young,
Département de sociologie et d’anthropologie

Prix décernés par l’Université d’Ottawa
Professeur éminent
Douglas Moggach, École d’études politiques
Prix jeune chercheur ou chercheuse de l’année
Jean-François Bureau, École de psychologie
Prix d’excellence en éducation
David Gray, Département d’économie

Natacha Gagné,
Département de sociologie et d’anthropologie
Prix d’excellence en recherche
Tim Aubry, École de psychologie
Prix pour les activités dans les médias
ou dans la communauté
Costanza Musu,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Prix pour l’excellence du service
Diane Ritchot, Département de science économique
Prix du personnel administratif de l’année
France Prud’homme,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Prix de reconnaissance des diplômés
Truda Rosenberg, M.A. et Ph.D. à l’École de psychologie

www.sciencessociales.uOttawa.ca
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Alberta

359

Colombie-Britannique

565

Manitoba
Nouveau-Brunswick

67
256

Terre-Neuve-et-Labrador

36

Territoires du Nord-Ouest

15

Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec

124
10
17 673
45
6 602

Saskatchewan

75

Yukon
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25 843 au Canada

54 en Californie

Nos diplômées
et diplômés

372 aux États-Unis

50 à New York

15 au Mexique

La Faculté des sciences sociales a pris des mesures récemment pour renforcer ses liens
avec ses 33 365 diplômés dispersés dans plus de 102 pays. Comme le montre cette
carte, c’est la force de ce réseau qui donne tout un éventail de possibilités. Bien que
chacun de nos diplômés soit unique par son travail, ses passions et ses rêves, tous ont
en commun un grade universitaire acquis à coup de grands efforts. Et chacun laisse
sa marque en provoquant des changements positifs sur la société et sa communauté.
Où qu’ils soient, nos anciens étudiants sont les meilleurs ambassadeurs de la Faculté.
Les plus éloignés soulignent leur sentiment d’appartenance en se réunissant dans leur
nouvelle terre d’accueil. En 2011, des retrouvailles ont eu lieu notamment en Californie,
à Paris et à Hong Kong. D’autres diplômés enrichissent la vie sur le campus de multiples
façons. Aux dernières retrouvailles annuelles de l’Université d’Ottawa, bon nombre sont
venus sur place pour célébrer en grand le 70e anniversaire de l’École de psychologie.
Précédés de diplômés aux réalisations exceptionnelles, les étudiants en sciences sociales
sont appelés à perpétuer une tradition de succès. En 2011, Truda Rosenberg (Ph.D. psychologie, 1971), psychologue de renom qui a publié ses récits du temps de l’Holocauste,
a remporté le Prix de reconnaissance des diplômés de la Faculté des sciences sociales.
Nos diplômés et diplômées renforcent la réputation de notre établissement et, par
la même occasion, accroissent sans cesse notre fierté de faire partie de l’histoire de
l’Université d’Ottawa.

53 en Amérique du Sud
et Antilles

Rapport annuel 2011

Faculté des sciences sociales

46 au Royame-Uni

171 en Europe

19

224 en Asie

49 en France
43 en Chine

59 à Hong Kong

59 en Afrique
20 en Océanie
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Nos professeurs
La Faculté des sciences sociales compte plus de 260 professeures et
professeurs titulaires, agrégés, adjoints ou 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 au développement 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 encore davantage l’expérience universitaire de nos étudiantes
et étudiants, ainsi que la communauté en général.

Corps professoral (automne 2011)

Nombre

Professeurs titulaires

66

Professeurs agrégés

106

Professeurs adjoints

67

Professeurs remplaçants

25

Total

264
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Notre personnel
La Faculté compte sur l’expertise d’employés administratifs
hautement qualifiés dans plusieurs domaines. Que ce soit dans
les unités scolaires ou dans les secrétariats, notre personnel
assure une gestion intégrée des activités scolaires et administratives ayant trait aux dossiers étudiants et à l’expérience
universitaire. Leur expertise contribue à attirer et à retenir dans
nos programmes d’apprentissage compétitifs les meilleurs étudiants et étudiantes. Le personnel les accueille et les conseille
dès leur inscription et les accompagne dans leur cheminement
scolaire jusqu’à 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 primordial dans le bon fonctionnement des activités
d’enseignement et de recherche, et il crée un sentiment
d’harmonie et de complicité à la grandeur de la Faculté.

Finances
La Faculté a un budget de fonctionnement de plus
de 50 millions de dollars et un budget de recherche
de plus de six millions de dollars.

Budget de fonctionnement
Budget de recherche (fonds octroyés et fonds fiduciaire
gérés par la Faculté)

50 188 936 $
6 420 380 $
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Nos espaces physiques
La construction d’un rêve :
enfin une faculté unie
Nous préparons notre déménagement au nouveau pavillon des Sciences
sociales. D’ici la rentrée de septembre 2012, la Faculté sera enfin réunie
au cœur du campus principal, sous un même toit, ou presque.
Nos bureaux, nos centres et laboratoires, nos secrétariats ainsi que nos
espaces d’études et de rassemblement seront enfin plus proches les uns
des autres! Ces espaces caractérisés par une proximité physique notable
contribueront certainement à dynamiser et à renforcer le dialogue interdisciplinaire entre collègues, chercheurs et étudiants.
Le nouveau pavillon des Sciences sociales, conçu par les architectes
Diamond et Schmitt, vise la norme OR du programme LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design). Ce souci de l’environnement et de
notre empreinte environnementale collective prend de plus en plus de
place à l’Université d’Ottawa et à la Faculté des sciences sociales. En effet,
ce déménagement est l’occasion idéale pour notre Faculté d’articuler
une vision écologique claire afin d’assurer que nos politiques internes et
que notre culture collective, en matière de durabilité, soient à la hauteur
de la performance écologique de ce nouveau pavillon.
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