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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Comment les étudiants vivent-ils les programmes d'anthropologie de premier cycle à l'Université 

d'Ottawa? 

 

Dans le cadre des évaluations cycliques des programmes d'anthropologie, nous consulterons les 

étudiants et les récents diplômés au sujet de leurs expériences. Nous apprendrons comment ils 

perçoivent les programmes formels et informels (cours et méthodes d'enseignement) ainsi que le co-

curriculum (apprentissage de la vie étudiante au-delà de la salle de classe, y compris le programme 

coop, l'apprentissage expérientiel et les activités parascolaires). Nous explorerons comment les 

étudiants perçoivent la vision et la mission stratégique de l'Université; ainsi que la façon dont les 

programmes d'anthropologie se rapportent à ces objectifs. Le professeur et les étudiants planifieront 

ensemble l'étude et analyseront la signification des données. Les étudiants seront invités à aider à 

concevoir un sondage, à organiser des groupes de discussion et à comprendre la signification des 

données collectées. Nous serons attentifs aux profils de la population étudiante (langue, genre, statut 

d'immigration), tels que fournis par la planification et la recherche institutionnelle, mais aussi à d'autres 

formes d'auto-identification pour évaluer les forces et les faiblesses des programmes dans la 

conception et la prestation des programmes, le soutien scolaire et l'intégration des étudiants dans les 

programmes.  

 

L'objectif de la recherche est de comprendre dans quelle mesure les programmes d'anthropologie 

répondent aux besoins des étudiants et répondent au plus haut niveau de qualité. Les professeurs du 

sous-comité effectueront des recherches équivalentes avec les professeurs (à temps plein et à temps 

partiel) et le personnel de soutien. La recherche se fera en équipe en français et en anglais. Tout le 

monde examinera les données et fournira des commentaires sur la façon de les évaluer. 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

1. Comment formuler et administrer une enquête 
2. Comment animer un groupe de discussion 
3. Comment analyser les données quantitatives et qualitatives 

 
 

 


