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Points d’information 

• L’Infolettre a pour objectif de diffuser l’information sur les activités et les événements de l’ÉÉP et 
les réalisations de ses membres. Elle vient compléter les informations qui circulent dans les 
autres canaux de communications. C’est une infolettre interne mensuelle destinée à tous les 
membres de l’ÉÉP. 

• Les professeurEs et les étudiantEs au 2e cycle et au 3e cycle sont invitéEs à partager les 
informations susceptibles d’intéresser les membres de l’ÉÉP. Les informations à faire paraître 
dans l’Infolettre doivent être envoyées la première semaine de chaque moi à politi@uottawa.ca. 

Évènements et dates importantes 

• Les rencontres d’accueil des nouveaux et nouvelles étudiantEs des études supérieures auront 
lieu le jeudi 8 septembre en compagnie des responsables de programmes et de quelques 
autres invitéES. Les cohortes sont conviées aux heures suivantes :  
− De	  13h	  à	  15	  (FSS5028)	  –	  doctorat 
− De	  15h	  à	  17h	  (FSS5028)	  –	  maîtrise 

• Le vice-doyen aux études supérieures à la Faculté des sciences sociales, Michael Orsini, offrira 
une séance d’informations pour les étudiantEs intéresséEs à présenter une demande de 
bourses externes pour 2017-2018. La séance aura lieu le mardi 20 septembre (11h30-13h00) 
au FSS 4004. 

• Une séance de formation pour les assistants d’enseignement aura lieu le samedi 17 septembre 
2016, de 8h30 à 13h00. Cette journée est organisée par la Faculté des sciences sociales. Trois 
professeurs de l’ÉÉP (Michael Orsini, Paul Saurette et Robert Sparling) y participeront. Pour 
vous inscrire : http://sciencessociales.uottawa.ca/faculte-bref/formation-professionnelle-
assistanat-enseignement.  

• L’Assemblée générale annuelle de l’Association des étudiantEs diplôméEs en études politiques 
(AÉEDEP) aura lieu dans la troisième semaine de septembre. Surveillez les communications de 
l’Association pour recevoir l’avis de convocation. 

Appels à communications ou à contributions 

• La Série de séminaires étudiants du midi est de retour cette année. Pour présenter l’état de 
leurs recherches (une ébauche d’article scientifique, un chapitre de thèse, etc), les étudiantEs 
sont invitéEs à contacter la responsable de la programmation, Professeur Emily Wills: 
Emily.Wills@uottawa.ca  

• Congrès SQSP 2017 - COSPOF 2017 : Flux et Frontières. Réponses politiques et identitaires 
Date limite : 3 octobre. Pour information : 
http://gite.labunix.uqam.ca/sqsp/index.php/2016/08/15/appel-a-contributions-congres-sqssp-
2017-cospof-2017/  
 

Réalisations récentes des étudiantEs et des professeurEs 

• Kelly Gordon et Paul Saurette ont reçu le Prix Donald Smiley 2016 (Meilleur ouvrage en 
politique canadienne) pour leur livre The Changing Voice of the Anti-Abortion Movement: The 
Rise of Pro-Woman Rhetoric in Canada and the US (UTP 2015). 

• Obtention d’une subvention Connexion du CRSH au concours de mai 2016 pour une équipe de 
recherche composée d’Anne-Marie D’Aoust, Anthony Amicelle, David Grondin, Karine Côté-
Boucher et de Mireille Paquet : Data, People, Objects: The Security Governance and 
Infrastructures of Contemporary Mobilities, $24,969. 

• Anne Mévellec et Manon Tremblay, Genre et professionnalisation de la politique municipale. 
Un portrait des élues et élus du Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2016. 

• Linda Cardinal, « Le mouvement étudiant de 2012 et le nationalisme québécois : quelques 
pistes de réflexion, dans E.-Martin Meunier (dir.), Le Québec et ses mutations culturelles. Six 
enjeux pour le devenir d’une société, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2016, p. 
379-393. 
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• Anne-Marie D’Aoust et David Grondin, « Repenser la politique disciplinaire des RI: pour une 
pédagogie indisciplinée des Relations internationales », Études internationales, numéro spécial 
sur la pluridisciplinarité en relations internationales, vol. 46, no. 4, 2015 [août 2016] : 405-442. 

• André Laliberté, “Religion and Politics in Taiwan”, Handbook of modern Taiwan politics and 
society, edited by Gunther Schubert, London: Routledge, 2016, pp. 326-341. 

• André Laliberté, "佛教慈善与中国的社会政策：替代性社会⽂文明的契机 (Buddhist Philanthropy 
and China’s Social Policy: An Opportunity for Alternate Civility? (revised)), 
⼆二⼗十世纪中国佛教的两次复兴 (The Two Revivals of Buddhism in Twentieth-Century China), 
edited by Ji Zhe 汲喆; Tian Shuijing ⽥田⽔水晶; and Wang Qiyuan 王启元,  Shanghai, 
复旦⼤大学出版社 (Fudan University Press), 2016, 160-181. 

• Martin Normand, récemment diplômé de l’Université de Montréal en science politique, sera 
rattaché à l’École d’études politiques à titre de postdoctorant ainsi qu’à la Chaire de recherche 
sur la francophonie et les politiques publiques. Sa recherche porte sur les enjeux de l’offre active 
de services en français au Canada. 

 

 
 

Bonne rentrée à tous les membres de l’ÉÉP ! 

 

 


