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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

REGARD VERS L’AVENIR

L’année 2011-2012 a été une autre année bien remplie pour
la Faculté des sciences sociales. Pour la première fois de son
histoire, l’ensemble de notre faculté est réunie sous un même
toit, au cœur du campus. Notre nouvel édifice de 15 étages,
d’une superficie de 25 299 mètres carrés, est relié par plusieurs passerelles au pavillon Vanier, où se situe l’École de
psychologie, ce qui permet ainsi de regrouper les neuf unités
scolaires (départements, écoles et institut) et les cinq centres
de recherche de la Faculté. Le pavillon des Sciences sociales,
en plus de présenter une architecture remarquable, répond à
des exigences environnementales rigoureuses, ce qui cadre
tout à fait avec les valeurs de la Faculté et la vision de l’Université en ce qui a trait au développement durable.

En décembre, nous avons adopté le plan stratégique de la
Faculté des sciences sociales, qui définit notre place dans
le plan stratégique de l’Université, Destination 20/20. Nous
sommes ravis des initiatives que nous comptons mettre en
œuvre pour réaliser nos objectifs, soit fournir une expérience
étudiante riche et inspirante, faire connaître l’excellence en
recherche de la Faculté, accroître notre engagement envers
la francophonie et le bilinguisme en vue de développer nos
programmes et notre recherche, et former des leaders par
l’internationalisation.

Le 19 octobre 2012, l’Université d’Ottawa et la Faculté des
sciences sociales ont officiellement inauguré le nouveau
pavillon en grandes pompes avec des dignitaires de différents ordres de gouvernement et de l’Université d’Ottawa,
des membres du corps professoral, du personnel administratif et de la population étudiante, ainsi que des diplômés.
Mais cet événement n’était que le premier d’un programme
complet d’activités comprenant conférences, panels, réceptions et colloques répartis sur toute l’année. Plusieurs de nos
initiatives sont le fruit d’une étroite collaboration avec notre
communauté et nos diplômés.

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.
Nous cultivons ainsi un solide sentiment d’appartenance
auprès de nos diplômés.
Le doyen,

MARCEL MÉRETTE

Faculté des sciences sociales • www.sciencessociales.uOttawa.ca

Messages des
vice-doyennes

On surveillera, dans cette perspective, le déploiement de
stratégies de recrutement et d’encadrement, notamment
auprès de la population étudiante francophone, ainsi que
l’accroissement et la diversification des services de mentorat
sur toutes les sessions et par programmes d’études.

LINDA PIETRANTONIO
Vice-doyenne aux études de premier cycle
et secrétaire
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Après une croissance fulgurante de nos effectifs scolaires
au premier cycle depuis les 10 dernières années, l’heure est
maintenant à la croissance modérée. La période 2011-2012
marque un tournant sur ce plan. Le vice-décanat aux études
de premier cycle a entrepris une série de projets axés sur
l’établissement d’une culture d’accueil et d’encadrement.
Certains visent à faciliter la transition aux études universitaires et le développement du sentiment d’appartenance,
d’autres à offrir à notre population étudiante des apprentissages expérientiels favorisant la réussite scolaire. À titre
d’exemple, mentionnons l’association étroite aux activités
du Centre de mentorat d’une conseillère travaillant auprès
des étudiants de première et de deuxième année, un pilote
visant l’encadrement linguistique et l’accueil d’étudiants
internationaux, et un autre pilote visant l’intégration des différents apprentissages et savoirs au retour des stages et des
cours de recherche sur le terrain. Ce faisant, le vice-décanat maintient sa réputation de chef de file à l’Université au
chapitre des initiatives liées à l’expérience étudiante. Nous
entreprenons un cycle où seront ciblées en priorité les initiatives visant la rétention et le succès scolaire de nos étudiants,
quelle que soit leur provenance. L’équipe du vice-décanat
aux études de premier cycle travaille ainsi à cultiver chez sa
population étudiante le goût de la réussite.

5

Faculté des sciences sociales • www.sciencessociales.uOttawa.ca

Nous avons eu toute une année au vice-décanat à la recherche. À ce jour,
notre publication Monde d’idées a présenté les travaux de 11 de nos chercheuses et chercheurs, et elle est régulièrement mise à jour. Nous avons
établi nos thèmes de recherche facultaires, qui mettent en évidence les
nombreuses dimensions de nos recherches. Il est très intéressant de voir
la manière dont ces thèmes recoupent nos unités scolaires. Comme nous
nous efforçons de produire les meilleures recherches en sciences sociales
au Canada, nous continuons à soutenir, à financer et à promouvoir nos
chercheurs autant que possible; à preuve, plus de 200 d’entre eux ont reçu
un appui de la Faculté, d’une manière ou d’une autre. L’année prochaine,
nous allons essayer d’augmenter encore plus ce nombre!
L’équipe du vice-décanat à la recherche est composée de personnes remarquables et dévouées. Je ne pourrais pas accomplir tout ce que ce poste
requiert sans leur soutien indéfectible, dont je suis très reconnaissante.
Meilleurs vœux pour la prochaine année scolaire.

ROSE ANNE DEVLIN
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Vice-doyenne à la recherche
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Cette année, nous avons continué à accueillir un nombre important d’étudiants diplômés dans notre large éventail de programmes. La Faculté des
sciences sociales a le plus important effectif scolaire de l’Université
d’Ottawa aux cycles supérieurs, ce qui apporte un lot d’occasions inouïes
à saisir et quelques défis intéressants à relever. Notre faculté est bien
placée pour affronter ces défis, grâce à son personnel dévoué et à sa vaste
gamme de programmes d’études et d’appui. Le plan stratégique de l’Université d’Ottawa, Destination 20/20, prévoit une croissance importante du
nombre de doctorants et doctorantes. En conséquence, les stratégies de
recrutement de la Faculté seront axées sur cette clientèle, outre la clientèle francophone et internationale. Également 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. Pendant l’année qui vient, nous
prévoyons élaborer des stratégies visant à augmenter le degré de satisfaction de nos étudiants et étudiantes et de leurs superviseurs à l’égard des
études supérieures.

CLAIRE TURENNE SJOLANDER
Vice-doyenne aux études supérieures
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Historique de
la Faculté et de
ses unités

Chronologie
FACULTÉ DES
SCIENCES SOCIALES (FSS)
2012 La Faculté des sciences sociales réunie
sous un même toit

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 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
à droite). Aujourd’hui, nous avons une faculté qui réunit
neuf unités scolaires où l’interdisciplinarité est valorisée.

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)
RAPPORT ANNUEL 2012

1936 École des hautes études politiques
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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 recherchée. 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 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’ENSEIGNEMENT, SELON LA FACULTÉ
Temps plein et temps partiel, automne 2012
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FACULTÉS
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1ER CYCLE

2E ET 3E CYCLES

TOTAL

%

Arts

6 464

832

7 296

17,4

Droit

2 079

148

2 227

5,3

Éducation

1 609

737

2 346

5,6

Génie

2 623

1 103

3 726

8,9

Gestion (Telfer)

3 870

297

4 167

9,9

Médecine

2 148

460

2 608

6,2

Sciences

4 037

471

4 508

10,7

Sciences de la santé

3 918

710

4 628

11,0

8 952

1 357

10 309

24,5

N/A

212

212

0,5

35 700

6 327

42 027

100

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. 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 2013 verra la naissance d’un programme bilingue de doctorat en développement international,
un des seuls programmes offerts dans ce domaine à l’échelle du pays.

LA FACULTÉ COMPTE 8 952 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AU
PREMIER CYCLE ET 1 357 AUX CYCLES SUPÉRIEURS.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1er

4 232

5 125

5 885

6 541

6 882

7 196

7 385

7 921

8 440

8 759

8 952

2e et 3e

430

481

492

502

608

839

1 010

1 137

1 257

1 347

1 295

TOTAL

4 662

5 606

6 377

7 043

7 490

8 035

7 395

9 058

9 697

10 106

10 309
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CYCLES
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Expérience
étudiante
FSS+

RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF

FSS+ est un programme unique offert exclusivement aux
étudiantes et étudiants inscrits en première année à la
Faculté des sciences sociales afin de faciliter leur transition
vers les études universitaires. 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.

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 en affaires publiques et internationales, en développement international et mondialisation et en économie.

SCS1150/1550
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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 séminaire, limité à 30 étudiants par section, offre l’occasion de développer toutes ces
habilités à partir de thèmes d’actualité. Vingt et une sections
de ce séminaire ont été offertes en 2011-2012.
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Nombre d’inscriptions au régime
coop en 2011-2012
Répartition selon le SECTEUR
Public

Nbre
42

Para public

6

NGO

5

Privé

5

TOTAL

58
Nbre

PROJET DE RECHERCHE DIRIGÉE
EN 4E ANNÉE

Répartition selon la VILLE
Ottawa

32

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

Gatineau

16

PRÉPARER NOS DOCTORANTS AU
MARCHÉ DU TRAVAIL
Nos doctorants peuvent maintenant se bâtir une page Web
portant sur leurs recherches et celle-ci est accessible à partir du site de leur unité scolaire. Ces pages sont une source
d’information importante pour les employeurs potentiels qui
souhaitent communiquer avec ces experts.

Buenos Aires

1

Cleveland

1

Helsinki

1

Montevideo

1

New York

1

Panama

1

Paris

1

Québec

1

Riga

1

Vancouver

1

TOTAL

58
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RÉGIME D’IMMERSION
Le régime d’immersion en français 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 sont offerts en immersion en français. En 2011-2012,
579 étudiants et étudiantes se sont prévalus de cette option.

Nombre d’étudiantes et étudiants
inscrits en immersion en 2011-2012
PROGRAMME
Administration publique
Anthropologie
Criminologie
Développement international et mondialisation

Nombre
d’inscrits
23
4
41
110

Études des conflits et droits humains

29

Science économique

33

Études des femmes

1

Études internationales et langues modernes

117

Psychologie

116

Service social

PROGRAMME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ASSISTANTS
ET ASSISTANTES À L’ENSEIGNEMENT
La Faculté des sciences sociales, en collaboration avec le
Centre de pédagogie universitaire (CPU), a mis en œuvre
un programme de formation professionnelle en assistanat
à l’enseignement en 2011. La formation repose sur trois volets permettant l’acquisition des habiletés professionnelles
propres à l’assistant à l’enseignement et vaut à ses participants une attestation de formation.

21
2

579

L’APPRENTISSAGE PAR L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
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

RAPPORT ANNUEL 2012

TOTAL

Les professeurs qui ajoutent l’AEC à leur enseignement
donnent des cours en administration publique, en anthropologie, en développement international et mondialisation,
en études des femmes, en gérontologie, en psychologie,
en science économique, en science politique, en service
social et en sociologie. En 2011-2012, la Faculté des sciences
sociales a offert 36 cours avec l’option AEC.

82

Science politique

Sociologie

cette approche pédagogique, les étudiants acquièrent une
meilleure compréhension des concepts enseignés en classe
en faisant un stage dans un organisme communautaire.
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Volet international
Les études à l’étranger représentent plus que jamais un atout. Elles prennent une place de plus en plus importante dans le
parcours scolaire de la population étudiante. La Faculté offre plusieurs occasions de vivre une expérience internationale.

STAGES INTERNATIONAUX

COURS RECHERCHE TERRAIN

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. Les stages offerts reflètent l’ensemble des
programmes offerts à la Faculté des sciences sociales. Afin de
bien outiller les étudiants et étudiantes, la Faculté offre des
séances de formation avant le départ et un atelier de réinsertion après le stage.

Les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de
1er ou de 2e cycle de la Faculté des sciences sociales ont aussi
l’occasion 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 donnent l’occasion de mettre en pratique les
connaissances, outils et techniques acquis dans les cours de
méthodologie, en plus d’approfondir une ou plusieurs des
problématiques du pays d’accueil. En mai 2011, 52 étudiants
ont bénéficié de ces cours.

Les étudiantes et étudiants inscrits au premier cycle ont également la possibilité d’obtenir six crédits supplémentaires dans
le cadre de leur session de stage en suivant deux cours intensifs post-stage. Le premier est un séminaire d’intégration, et le
deuxième est un cours de recherche dirigée portant sur une
problématique rencontrée pendant le stage. Ces cours permettent aux étudiants de maintenir un statut à temps complet
tout en leur offrant un encadrement universitaire.

Cours de recherche sur le terrain – mai 2011
Nombre de participants selon le pays d’accueil
Bolivie : 10
Kenya : 13

Lieu des stages 2011-2012

Suède : 10

Afrique anglophone : 43

Polynésie française : 7

Afrique francophone : 2

Sénégal : 12

Amérique latine : 8

1er cycle : 42

Asie : 34

2e cycle : 10

États-Unis : 6
Europe : 10

RAPPORT ANNUEL 2012

Moyen-Orient : 4
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Nombre de participants aux stages
internationaux en 2011-2012
Été 2011

Automne 2011

Hiver 2012

Total

1er cycle

37

18

23

78

2 cycle

16

4

10

30

Grand Total

N/A

N/A

N/A

108

N/A

e

Faculté des sciences sociales • www.sciencessociales.uOttawa.ca

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 majorité des étudiants et étudiantes qui
choisissent de vivre une telle expérience viennent de la
Faculté des sciences sociales. En 2011-2012, 94 étudiants
ont participé à un échange international.

LA COTUTELLE
La cotutelle offre aux doctorants les avantages de deux
milieux de recherche et de formation supérieure. Par
l’entremise de la cotutelle, les doctorants sont en mesure
de jumeler des expertises de recherche au sein de deux
établissements à l’appui de leur recherche.

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.

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 2012, la délégation étudiante y a représenté
la France et a remporté le prix qui équivaut à la deuxième
place : Distinguished Delegation (délégation distinguée).

En 2011-2012, 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, au-delà 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 2012, 113 de nos étudiants aux études supérieures ont
reçu du financement externe (bourse d’un des conseils de
recherche, BÉSO, bourse du FRQ, etc.). 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 2012, elle a versé
un peu plus de 160 000 $ 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 5,5 millions
de dollars pour les assistanats d’enseignement et de recherche au cours de l’année scolaire 2012-2013.

RAPPORT ANNUEL 2012

COURS DE SIMULATION DES
NATIONS UNIES

Appui
financier
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NOS CINQ THÈMES DE RECHERCHE

Nos recherches :
développer la connaissance,
découvrir, inventer

RAPPORT ANNUEL 2012

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.
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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.
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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 de chercheurs
chevronnés. 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 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 qu’à leurs impacts dans
leurs domaines de recherche.

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 DU CANADA
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
Nicolas Rivers,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Chaire de recherche du Canada sur le sexe,
la migration et la santé

CHAIRES DE RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ
Chaire de recherche sur le bilinguisme et la 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

CHAIRE DE RECHERCHE FULBRIGHT
Chaire de recherche Fulbright en matière de
gouvernance et d’administration publique
Stephen Blank,
Projet : Cross Border Regional Governance in
North America
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Denise Spitzer,
Institut d’études des femmes
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CHAIRES DE RECHERCHE DOTÉES
Chaire en études ukrainiennes
Dominique Arel,
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

Jessica Allina-Pisano,
École d’études politiques
Chaire de recherche facultaire en santé mentale
communautaire et itinérance
Tim Aubry,
École de psychologie
Chaire de recherche facultaire en francophonie,
littératie et société

Chaire de recherche Jean-Luc-Pépin

Alain Desrochers,
École de psychologie
Chaire de recherche facultaire La prison dans
la culture, la culture dans la prison

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

Sylvie Frigon,
Département de criminologie

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

Chaire de recherche facultaire en
politique internationale

Chaire de recherche en santé mentale des enfants
et des adolescents (CHEO)
John Lyons,
École de psychologie
Chaire de recherche sur les études taïwanaises
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Chaire de recherche facultaire en politiques
de la propriété

Richard French,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Luc Juillet,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
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CHAIRES DE RECHERCHE
DE LA FACULTÉ

Scott Simon,
Département de sociologie et d’anthropologie
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

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. Les taux de succès aux trois conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG et IRSC) sont en général nettement supérieurs
à la moyenne nationale.

N/A

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trois conseils

1 482 405 $

2 049 346 $

3 340 927 $

2 031 408 $

2 951 103 $

2 841 098 $

2 619 696 $

Autre financement
externe

5 614 029 $

3 905 600 $

3 586 371 $

4 201 540 $

3 159 362 $

4 780 464 $

3 360 642 $

TOTAL

7 096 434 $

5 954 946 $

6 927 298 $

6 232 948 $

6 110 465 $

7 621 562 $

5 980 338 $
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BILAN DU FINANCEMENT EXTERNE DE LA RECHERCHE, 2007-2012
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Prix et distinctions 2012
La Faculté des sciences sociales est fière de souligner les prix et les distinctions qu’ont reçus les membres de son corps
professoral et de son personnel administratif ainsi que ses anciens étudiants et étudiantes pendant la dernière année.

PRIX ET DISTINCTIONS
DÉCERNÉS À L’EXTERNE
Prix du Gouverneur général en commémoration
de l’affaire « personne »

Éminent chercheur invité, Queen Mary,
Université de Londres

Caroline Andrew,
École d’études politiques

Douglas Moggach,
École d’études politiques

Élue au comité exécutif de l’Association
internationale de science politique

Prix Roland-Parenteau de l’Institut d’administration
publique du Canada

Linda Cardinal,
École d’études politique

Jonathan Paquette,
École d’études politiques

Professeure invitée, Institut d’études sociales et
politiques, Université de l’État de Rio de Janeiro

Nommé Global Ethics Fellow par le Carnegie Council
for Ethics in International Affairs

Marie-Christine Doran,
École d’études politiques

Roland Paris,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Meilleur travail de recherche de politique comparée
de l’Association américaine de science politique

Prix Aurore du CRSH

Isabelle Engeli,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Éminent chercheur invité Annenberg,
Hoover Institution, Université de Stanford
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Peter Jones,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
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Justin Piché,
Département de criminologie
Chercheuse invitée, Institut des sciences humaines
(KWI) d’Essen, Allemagne
Christine Straehle,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Prix du partenariat des IRSC

Prix John-Porter du meilleur ouvrage canadien en
sciences sociales

Elizabeth Kristjansson,
École de psychologie

Elke Winter,
Département de sociologie et d’anthropologie

Prix Paul-Painchaud
Justin Massie,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
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PRIX DÉCERNÉS PAR
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

PRIX DÉCERNÉS PAR LA
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

Prix d’excellence en relations médiatiques

Prix d’excellence en enseignement

Miles Corak,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Pierre Brochu,
Département de science économique

Philippe Lagassé,
École supérieure d’affaires publiques et internationales

Prix jeune chercheuse ou chercheur

Prix d’excellence en éducation de
l’Université d’Ottawa
Line Beauchesne,
Département de criminologie

Patrice Corriveau,
Département de criminologie
Prix d’excellence en recherche
Claude Messier,
École de psychologie
Prix pour les activités dans les médias ou dans
la communauté
Philippe Lagassé,
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Prix pour l’excellence du service
Ginette Tessier,
Département de sociologie et d’anthropologie
Prix du personnel administratif de l’année
Marie-Rose Martel,
École de psychologie

René Rozon,
Science politique 1962
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Prix de reconnaissance des diplômés
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PROVINCES

NOMBRE

Alberta

405

Colombie-Britannique

626

Manitoba

67

Nouveau-Brunswick

265

Terre-Neuve-et-Labrador

40

Territoires du Nord-Ouest

15

Nouvelle-Écosse

145

Nunavut

12

Ontario

18 664

Île-du-Prince-Édouard

45

Québec

6 861

Saskatchewan

78

Yukon

17
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Nos diplômées
et diplômés
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27 240 au Canada

56 à New York

441 aux États-Unis
78 en Californie

17 au Mexique

Au cours de l’année 2012, la Faculté des sciences sociales a poursuivi son objectif
de renforcer ses liens avec ses 31 111 diplômés dispersés dans plus de 104 pays.
Partout dans le monde, nos diplômés sont nos meilleurs ambassadeurs. Les
expériences diverses de ces derniers, où qu’ils soient, rehaussent la réputation
de notre faculté et peuvent enrichir de multiples façons la vie sur le campus. La
série « Saisir le succès : comment nos diplômés en sciences sociales ont-ils bâti
leur carrière? », tenue pour la première fois en 2012, en est le meilleur exemple.
Cette série de conférences présentée par la Faculté des sciences sociales a mis
en vedette 10 diplômés en sciences sociales qui ont connu beaucoup de succès
au cours de leur carrière, dont un ambassadeur, un député, deux sous-ministres
adjointes et un des vice-présidents de BMO Nesbitt Burns. Ceux-ci sont venus
parler de leur parcours à nos étudiants, en remontant à l’époque où ils étaient
eux-mêmes étudiants et en ponctuant leur récit d’anecdotes et de conseils
pratiques sur les clés de leur succès.
C’est aussi en 2012 qu’a eu lieu la première édition des retrouvailles du printemps à l’Université d’Ottawa. C’était l’occasion pour plusieurs promotions de
se réunir et d’assister à des conférences, à des activités familiales et à la soirée
Destination 2012, où l’on a procédé à la remise des prix d’excellence de l’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa. Parmi les moments marquants,

58 en Amérique du Sud
et aux Antilles
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53 au Royaume-Uni

191 en Europe

269 en Asie

49 en France
22 au Japon
50 en République populaire de Chine

67 à Hong Kong

63 en Afrique

notons la célébration du 20e anniversaire de l’École de service social et les retrouvailles
de plusieurs camarades de la promotion 1972 de la maîtrise en criminologie appliquée,
venus des quatre coins du Canada pour se revoir après plus de 40 ans.

Nous entendons poursuivre sur cette lancée en 2013, notamment en demeurant plus
que jamais à l’écoute de l’opinion de nos diplômés et en les impliquant encore plus
souvent dans nos activités.

22 en Océanie
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À l’automne, plusieurs nouveautés se sont ajoutées aux événements pour les diplômés.
Notamment, ceux-ci ont pu participer aux différentes activités entourant l’inauguration
du nouveau pavillon des Sciences sociales : visites guidées; débat entre des diplômés
devenus députés et nos professeurs sur des thèmes de politique publique préalablement choisis par nos étudiants; etc. Nous avons également convié tous nos diplômés
à une réception organisée en l’honneur de René Rozon (science politique 1962),
directeur-fondateur du Festival international du film sur l’art et lauréat du Prix de reconnaissance des diplômés de la Faculté des sciences sociales 2012.
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Notre corps
professoral
La Faculté des sciences sociales compte 272 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 à l’élaboration de politiques sociales, travaille de
concert avec des organismes publics, parapublics ou communautaires et participe activement aux débats publics.
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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.
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MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
(AUTOMNE 2012)

N/A

Nombre

Professeurs titulaires

69

Professeurs agrégés

115

Professeurs adjoints

69

Professeurs remplaçants

19

Total

272
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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.

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 et fonds fiduciaire (gérés par la Faculté)

50 920 578 $

RAPPORT ANNUEL 2012

Finances

6 420 380 $
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Nos espaces
physiques
LE NOUVEAU PAVILLON DES
SCIENCES SOCIALES

UN RÊVE DE
LONGUE DATE...
RÉALISÉ!
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Pour la première fois de son histoire, la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, ses 10 000 étudiants, 272 professeurs et 100 membres
du personnel administratif sont réunis sous un même toit au cœur du
campus, renouvelant ainsi les possibilités d’échanges et de collaboration
au profit de la recherche, de l’enseignement et de l’apprentissage. Nos
bureaux, nos centres et laboratoires, nos secrétariats ainsi que nos espaces
d’études et de rassemblement sont enfin plus proches les uns des autres!
Ces espaces, caractérisés par une proximité physique notable, contribuent certainement à dynamiser et à renforcer le dialogue interdisciplinaire entre collègues, chercheurs et étudiants.

24

Avec ses nombreuses composantes écologiques, le pavillon des Sciences
sociales se distingue de tous les autres immeubles sur le campus. En effet,
l’Université vise la certification LEED Or, octroyée aux bâtiments éconergétiques qui satisfont à des exigences environnementales rigoureuses.
Le pavillon a été conçu et construit dans un esprit constant d’écodéveloppement. Ce souci de l’environnement et de notre empreinte écologique collective prend de plus en plus de place à l’Université d’Ottawa,
et la Faculté des sciences sociales s’est donné pour objectif d’assumer sa
place comme chef de file du développement durable.

