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Points d’information 

 N’oubliez pas les dates de dépôt de thèse ou de mémoire. 

Le dernier jour pour déposer le mémoire (dépôt FINAL du mémoire, version évaluée et corrigée) 

sans avoir à se réinscrire pour la session de printemps/été est le 2 mai 2016. 

Le dernier jour pour déposer la thèse (dépôt INITIAL de la thèse, version pré-évaluée) sans avoir à 

se réinscrire pour la session de printemps/été est le 2 mai 2016. 

Le dernier jour pour déposer la thèse et obtenir un crédit financier de 100 % (si vous êtes inscrit 

uniquement à la thèse et que vous l'étiez aussi à la session précédente). Le dépôt de la thèse 

entraîne l'annulation de votre inscription pour la session en cours. Le crédit ne s'applique pas au 

dépôt d'une thèse remaniée est le 27 mai 2016. 

Veuillez noter que la responsabilité de s'inscrire, de se réinscrire ou d'annuler son inscription 

avant les dates limites publiées incombe entièrement à l'étudiant. Il est important que les 

procédures et les règlements soient respectés afin de s’assurer que chaque dossier étudiant est 

évalué selon les normes. Si vous avez des questions concernant votre dépôt, n’hésitez pas de 

communiquer avec le Secrétariat scolaire.  

Évènements et dates importantes 

 La présentation des avant-projets de thèse des étudiants du séminaire doctoral de méthodologie en 

français et en anglais aura lieu le 13 avril et le 14 avril 2016 au FSS 1005, de 9h00 à16h30. 
MERCREDI 13 AVRIL 2016 (9h30 à 11h00)  
Séance 1 : Valérie Lapointe, « Militance LGBT et partis politiques au Canada » 
Klavdia Tatar, « Still 'wedded to the cause'?: Ethnic-based political lobbying of Ukrainian Canadians 
and Canada's Ukrainian policies (1991-2014) » 
Abdelkarim Amengay, « Le contenu des médias et le vote Front national : étude comparative des 22 
régions françaises de 1986 à 2010 » 
11h15 à 13h30 
Séance 2 : Jean-Sébastien Laberge, « Écosophie  —  Fabuler un fédéralisme polyphonique » 
Aurélien Chastan, "Deleuze, la révocation du contrat social ? : Lectures critiques d'une philosophie 
de l'événement et de l'institution" 
13h30 à 15h00 
Séance 3 : Joanny Bélair, « Political economy of land investments in Tanzania: a local perspective » 
Adib Bencherif, « Les insurrections touarègues au Mali et au Niger: représentations et pratiques 
spatiales et temporelles » 
Gino Vlavonou, « Civil wars recurrence and the emergence of new armed groups in the Central 
African Republic » 
15h15 à 16h15 
Séance 4 : Samir Nawaz, « Why the Disparity?: Explaining the difference between  Successful and 
Unsuccessful Microcredit Initiatives » 
Alexandre Syvrais-Gallant, « International Human Rights for Foreign Domestic Workers in Taiwan 
and Hong Kong » 
 
JEUDI 14 AVRIL FSS1005 (9h00 à 12h00) 
9h30 à 10h00  
Séance 5 : Hannah Wyile, « Vers une généalogie de la réconciliation politique au Canada / Towards 
a Genealogy of Political Reconciliation in Canada » 
Martin Roy, « Citoyenneté : mythe, esprit et institution du sens » 
10h30 à 11h30  

Séance 6 : Philippe Martin, Non-State Welfare Provision for Rural-to-Urban Migrants in China. 
Jonathan Lalande-Bernatchez, Titre à confirmer 

 2016, c'est l'année du centenaire de la prohibition d'alcool en Ontario (1916-1927). En ce moment, 

c'est aussi la fin de session. Votre association étudiante, l'AÉDEÉP, en collaboration avec l'AÉCSSA 

(socio-anthropo), a cru bon de célébrer la conclusion de ces deux périodes sombres et éprouvantes 

de notre histoire. Dans l'esprit de contester le monopole LCBO/Beer Store, nous avons fait équipe 

avec la microbrasserie locale Waller Street Brewery pour vous servir leur "Bootleg Blonde". 

http://www.wallerst.ca/bootleg-blonde.html Lieu: Café Alt (sous-sol de Simard), le vendredi 15 

avril, de 19h00 à 23h00. Nourriture et boissons seront offertes GRATUITEMENT! 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
http://www.wallerst.ca/bootleg-blonde.html
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 Vous êtes invités à l’atelier : Un plan d'action national au Canada sur les femmes, la paix et la 

sécurité: où en sommes-nous, et où allons-nous? 20 avril, 2016, 9h00-12h00 au FSS 4004 à 

l’Université d'Ottawa. Renseignements : http://wpsn-canada.org ou télécharger la publication au 

https://wpsncanada.files.wordpress.com/2015/12/lblf-final.pdf  

Appels à communications ou à contributions 

 

 L’Association des étudiantes et étudiants diplôméEs en études politiques est ravie d'annoncer la 
tenue du premier Colloque des diplômé(e)s en science politique de l’Université d’Ottawa le 28 avril 
2016 sur le thème « Que se passe-t-il avec la démocratie ? | What’s Up With Democracy ?». 
 

 Appel à communications : Engagement local, engagement global. Identités et communautés 
francophones en milieu minoritaire au Canada. Colloque du Centre d’études franco-canadiennes 
de l’Ouest et du Centre d’études Québec-Pacifique (SFU) à Vancouver, Colombie-Britannique, 
Canada, le 30 septembre et le 1er octobre 2016. Vous avez jusqu’au 30 avril pour déposer un projet 
de communication. Renseignements : http://www.sfu.ca/french/fr/conference/CEFCO2016.html  

Réalisations récentes des étudiantEs et des professeurEs 

 Sébastien Pierroz vient de publier un premier roman, Entre parenthèses (Prise de parole). Le 

lancement aura lieu le 14 avril à 17h00 à la Librairie du Soleil, au 33, rue St. Georges dans le 

Marché By.  

 Paul Saurette et Kelly Gordon viennent de publier The Changing Voice of the Anti-Abortion 

Movement, Toronto, University of Toronto Press, 2016. 

 Félicitations à Daniel Stockemer qui vient de recevoir la bourse Humboldt. Il sera à l’Université de 

Mayence en Allemagne de la fin du mois de mai 2016 au 31 juillet 2017 afin de poursuivre ses 

recherches.  

 Geneviève Tellier vient d’être nommée au conseil d’administration du Groupe canadien d’étude des 

parlements / Canadian Study of Parliament Group. Ce groupe organise des colloques à Ottawa, 

offre une bourse de doctorat aux étudiants de doctorat dont la thèse porte sur le processus ou les 

institutions parlementaires, organisme un concours national d’essai pour les étudiants et offre la 

subvention de recherche James R. Mallory aux chercheurs. 

 Adid Bencharif a contribué à l'ouvrage de vulgarisation scientifique, L’effet 11 septembre qui vient de 

paraître chez Septentrion : http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/effet-11-septembre-l 

 Adib Bencharif et Cédric Jourde ont participé à la table-ronde intitulée  « Évolutions et nouvelles 

formes de l'Islam en Afrique de l'Ouest: vers une radicalisation? » le 24 mars dernier aux Hautes 

études internationales de l'Université Laval. 

 

 
 

  N.B. Les professeurEs et les étudiantEs au 2e cycle et au 3e cycle sont invitéEs à partager des 

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 mois à politi@uottawa.ca.  

https://wpsncanada.files.wordpress.com/2015/12/lblf-final.pdf
http://www.sfu.ca/french/fr/conference/CEFCO2016.html
mailto:politi@uottawa.ca

