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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 4 décembre 2017 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 

Présents :  Barham, Vicky – vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

  Cardinal, Linda – École d’études politiques (POL) 

  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 

  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  

  Masson, Dominique - Institut d’études féministes et de genre  

 Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 

  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 

  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 

  Shiell, Michael – Département de science économique 

  Silverman, Marjorie -  École de service social 

  Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

   

Absents : Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 

 

Excusés :   Lazar, Nomi Claire – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 

    

Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

  Saumure, Nathalie - Responsable du recrutement, de la liaison et des bourses facultaires  

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2017 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Heures de bureau des responsables des programmes 

Le CEB décide d’enlever les contacts des responsables de programmes de la note de service 

concernant les examens. 

 

De plus, les responsables des programmes tiendront des heures de bureau supplémentaire 

pendant la deuxième et troisième semaine de janvier pour conseiller les étudiants qui 
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souhaitent savoir à quels cours optionnels (reliés au domaine d’étude de l’unité du responsable 

de programme) s’inscrire. Le courriel du responsable ou ses heures de bureau seront transmis 

par le BEPC aux étudiants intéressés. 

 

4. Sollicitation/recrutement de nos étudiants par le programme de Common Law en français 

V. Barham communiquera avec Yves Le Bouthillier à ce sujet. 

5. Mise en chantier du dossier sur l’apprentissage expérientiel : 

La liste des projets déjà en cours se trouve en annexe. 

Nouveau projet à court terme : 

Mise en place possible à partir de janvier 2018 d’un projet de cours de recherche en 1ère et 2e 

année sur les innovations sociales. Le projet pourrait s’étaler sur une période de 5 ans et 

recevoir 100 000 $ par année. Le budget de 100 000 $ par année comprendrait une partie pour 

un coordonnateur, pour un concours et pour les professeurs intéressés (10 000 $ par 

professeur). 

L’objectif du cours de première année serait de trouver une/des solutions (innovations sociales) 

au(x) problème(s) d’un «client» (organisations communautaires). Le cours de deuxième année 

pourrait avoir plusieurs «clients». 

Nous pourrions offrir 4 cours par année pendant 5 ans. 

Nouveaux projets à moyen terme : 

SOC/ANT : Plusieurs projets, notamment dirigés par Karine Vanthuyne et Nathan Young, 

arrivent bientôt. 

POL : Plusieurs initiatives reliées à l’apprentissage par l’engagement communautaire, en 

partenariat avec le Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement mondial et communautaire 

(http://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat/apprentissage-par-engagement-

communautaire). L’École étudie les plans de cours et essaye de déterminer quel cours pourrait 

être compatible avec l’AEC, et permettre par exemple à des étudiants de travailler dans des 

bureaux de députés et sénateurs. 

PSY : Développement d’un nouveau cours en neuro-imagerie avec l’IRSM de l’hôpital Royal. 

Création de nouveaux cours avec des activités en laboratoire. 

 

DVM : Idée de la création d’un cours sur la promotion de politiques, en faisant venir des 

étudiants provenant d’autres universités. 

CRM : Création du cours CRM4310 en partenariat avec le Ottawa-Carleton Detention Centre. 

http://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat/apprentissage-par-engagement-communautaire
http://auservicedumonde.uottawa.ca/benevolat/apprentissage-par-engagement-communautaire
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De plus, le département de criminologie souhaite réformer son programme afin d’instaurer 

deux volets : un volet de recherche plus intensif et un volet d’apprentissage expérientiel plus 

intensif. 

V. Barham demande aux responsables de songer si leur unité serait intéressée par la 
vision de CRM pour leurs programmes. 
 

    

La séance est levée à 16 h 30.  
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ANNEXES 

 



Nom de l'occasion (programme; cours; stage;  Description Unité scolaire/secteur Commentaires additionnels
ANT ‐ General Un certain nombre de cours de 3e et 4e année comportent des occasions d'apprentissage expérientiel par le biais 

de travaux de recherche intensive où les étudiants sont encouragés à entreprendre des analyses préliminaires de 
phénomènes sociaux.

École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

ANT ‐ General En outre, plusieurs d'initiatives se développent pour les années à venir : en particulier le Laboratoire d’études des 
relations entre êtres humains et animaux et le Laboratoire d’anthropologie visuelle, sont une plateforme 
d'apprentissage expérientiel pour plusieurs cours et présentent plusieurs possibilités qui permettent aux étudiants 
de s'engager dans l'analyse et la recherche en temps réel.

École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

ANT 2108/2508 Field Work This course requires that students engage and report on ethnographic observation École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

ANT3142 Visual Anthropology This course requires students to develop visual media projects École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

ANT4522 Ethnographie des nouveaux media This course requires students to carry collection and analysis of new media  École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

CRM ‐ UROP The professor of this course coordinated field trips to social justice and spirituality centres operated by women 
religious congregations in order to provide a student in this research program an opportunity to engage in field 
work and participant observation.

Département de 
criminologie

CRM 1301 The professor of this course organised a field trip to the former Carleton County Gaol (on Nicholas Street). Two 
presenters (coordinators of youth diversion and youth re‐integration) from the Wabano Centre for Aboriginal Health 
gave a presentation on colonialism and residential schools in Canada. 

Département de 
criminologie

CRM 2301 A social worker from CHEO (Children’s Hospital from Eastern Ontario) gives a presentation on the challenges and 
outcomes of counselling young people who offend. He has been presenting in my courses including CRM 1301 since 
approximately 2012.

Département de 
criminologie

CRM 2701 Exercice d’analyse de cas (fictifs, extraits de journaux, de films) par le port de lunettes de couleurs représentant une 
théorie. Analyser une politique, c’est comme réparer un char: Exercice d’application de concepts sur des cas. Vivre 
l’anomie: Quizz surprise, attentes déraisonnables, manque de moyens légitimes et anomie. 

Ex : «Cette année, je vais demander à mon assistante d’enseignement de dire que je suis en retard mais qu’il y a un 
(faux) mini‐quizz surprise. Elle ajoutera qu’elle doit partir mais que je serai là dans 15 minutes et que le quizz est à 
livre fermé. L’idée est que cela soit vécu comme une attente déraisonnable, injuste, et que les étudiants répondent 
en trichant puisqu’il n’ont pas de moyens légitimes pour réussir et que personne n’est là pour les surveiller. Après 5‐
10 minutes, j’entrerai et on fera un debriefing. Ce sera l’introduction au cours sur l’anomie de Durkheim et Merton.

L’exercice utilise la métaphore du coffre à outil (mais j’en apporte un vrai) et du travail manuel.
Deux par deux, des étudiants se voient présenter un problème qu’il s’agit d’analyser à l’aide d’outils conceptuels. Ils 
choisissent trois outils (concepts) à emporter pour essayer de faire une analyse. L’analogie avec la mécanique 
automobile sert à montrer que les concepts sont des outils qu’ont utilise avec un but, qu’on peut les 
mélanger…mais aussi que tous les concepts ne vont pas très bien ensemble (clouer une vis n’est pas élégant, 
mélanger des concepts relevant de paradigmes distincts est aussi parfois maladroit).

Département de 
criminologie

CRM 2702 Exercice d’analyse de cas (fictifs, extraits de journaux, de films) par le port de lunettes de couleurs représentant une 
théorie. Analyser une politique, c’est comme réparer un char: Exercice d’application de concepts sur des cas.

Département de 
criminologie

CRM 2703 Ateliers sur la lecture et la prise de notes avec des enquêtes de police et du coroner comme documents primaires et 
des ouvrages comme documents secondaires.

Département de 
criminologie

Opportunités d'apprentissage expérientiel, Faculté des sciences sociales



CRM 2705 Le professeur invite deux policiers, un du Service de police d’Ottawa et l'autre du Service de police de Gatineau à 
venir partager leurs cheminement professionnel et leurs expériences en tant que policier de première ligne. Le 
professeur utilise aussi les documentaires « Sur un pied d’égalité » et « L’affaire Gossett » pour démontrer 
l’évolution de l’arrivée de la femme dans les milieux policiers et le problème de racisme, qui est toujours présent au 
sein des organisations policières.

Département de 
criminologie

CRM 2705  Les étudiants en début d’année sont attachés à un groupe de discussion.  Cinq discussions ont lieu où des cas 
concrets sont présentés pour manipuler les concepts vus en classe.

Département de 
criminologie

CRM 2706  Présentation de 3 témoignages (1 personne ayant vécu la détention au Canada, 1 personne ayant vécu la détention 
en RDC, un employé du SCC)

Département de 
criminologie

CRM 2709  Présentation de documentaires (ex. personnes en situation d’itinérance/sévérité des peines‐santé mentale) et 
discussions en classe.

Département de 
criminologie

CRM 3318A  Students are placed with community or action groups and spend 30 hours learning from the organization in which 
they are involved. This can include doing research, doing frontline work, organizing events, participating in 
campaigns for social justice. 

Département de 
criminologie

CRM 3703 Le professeur demande aux étudiants de se rendre à une rencontre du mouvement des Alcooliques Anonymes ou 
des Narcotiques Anonyme. L’objectif est de les exposer aux groupes d’entraide, qui viennent souvent en aide aux 
personnes contrevenantes. Le professeur utilise aussi les documentaires « À l’ombre du rocher » et « Les enfants de 
la DPJ » pour leur permettre de prendre connaissances d’histoires vécus de délinquants sexuels et de jeunes qui ont 
été prises en charge par la DPJ au Québec.

Département de 
criminologie

CRM 4302C + D  Students are placed with community or action groups and spend 30 hours learning from the organization in which 
they are involved. This can include doing research, doing frontline work, organizing events, participating in 
campaigns for social justice. 

Département de 
criminologie

CRM 4304 Students plan and complete rigorous original research; Many of my students have presented these papers under my 
guidance at professional conferences such as the Qualitative Analysis Conference, American Society of Criminology, 
and The Congress of the Humanities and Social Sciences. This course invites students to create and communicate 
their findings at the professional level. Further, students are offered opportunities to work with ongoing research 
within the community. For example, one group of students worked with The Workers History Museum collecting 
data archiving the EB Eddy building, prior to demolition: see their findings 
here: http://workershistorymuseum.ca/category/eb‐eddy/ .Other students have done analysis in the service of 
organizations such as the Petit Mort Gallery, where the student's critical analysis was published on the galleries 
website as part of a broader discussion and critique about inequalities perpetuated in the creation of art about 
homelessness. 

Département de 
criminologie

CRM 4313 Field trip to Wabano Centre for Aboriginal Health to allow students to see first‐hand the services that are provided 
through that centre, to allow them to experience a knowledge‐sharing in a cedar lodge and to analyze a mural 
depicting the history of colonialism and residential schools in Canada.  

Département de 
criminologie

CRM 4702A  Students are placed with community or action groups and spend 30 hours learning from the organization in which 
they are involved. This can include doing research, doing frontline work, organizing events, participating in 
campaigns for social justice. 

Département de 
criminologie

CRM 4704 Visite aux archives nationales et dépouillement du fonds des condamnés à mort, observation non participante au 
palais de justice, analyse documentaire d'enquêtes de police/coroner ou de dossiers cliniques en psychiatrie. 

Département de 
criminologie

CRM 4704 Des ateliers sur la pratique d’entretiens de recherche semi‐dirigé, des ateliers sur l’analyse de récit appliqué aux 
témoignages, des ateliers d’analyse thématique de documents ou verbatim d’entretien

Département de 
criminologie

CRM 6380 In Winter 2017, I will be organizing field trips to Inter Pares, Wabano Centre for Aboriginal Health, Amnesty 
International and the Canadian Centre for International Justice

Département de 
criminologie

CRM 6720 Observation non participante dans divers lieux liés à la criminologie, exercice d’un entretien semi‐directif, analyse 
d’un corpus documentaire associé à la thèse de maîtrise. 

Département de 
criminologie

CRM 1700 Les étudiants en début d’année sont attachés à un groupe de discussion.  Une dizaine de ces discussions ont lieu où 
des cas concrets sont présentés pour manipuler les concepts vus en classe.

Département de 
criminologie

CRM 2300 Students participate in a mock hearing where counsel analyze case law and present closing arguments before a jury 
composed of their classmates.  An excellent way to learn how to organize oral arguments and present information 
orally.

Département de 
criminologie



CRM 2709  Débat en classe avec les responsables du Centre de santé Côte de sable sur les sites supervisées. Les étudiants 
devaient défendre une position (celles des usagers, des habitants du quartier, des commerçants ou celles des 
intervenants santé).

Département de 
criminologie

CRM 3317 One of the biggest challenges facing criminologists today is effectively communicating our expertise on crime policy 
to mainstream audiences. In learning about how contemporary mass media functions as a key source of narratives 
about crime policy, students are invited to create media campaigns in an attempt to clarify or inform the general 
public about issues related to crime policy. To these ends, many students have authored professional blogs and 
published effective 'letters to the editors' on important and timely issues; students learn how one becomes a 'news‐
making' criminologist: they are given hands on training on how one authors an institutionally sensitive professional 
presence online speaking to issues related to criminalization and justice. To illustrate the value of this experience, 
one of my former students ‐ who is a City of Ottawa Police Officer ‐ has used his training from this class to guide his 
formal online presence as a member of the Ottawa Police Services:  https://twitter.com/thebeardedcop

Département de 
criminologie

CRM 3706A  Pour exposer les étudiants à la réalité des praticiens œuvrant dans le milieu de la protection de l’enfance, j’ai invité 
une conférencière de la DPJ, une conférencière de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAE) ainsi qu’une 
conférencière des services d’aides aux victimes d’Ottawa. L’objectif est que les conférencières puissent partager 
leurs expériences de pratique clinique et les défis auxquels ils font face lorsqu’ils travaillent auprès de cette clientèle 
spécifique. Elles ont partagé quelques outils cliniques d’intervention. Des périodes de questions /réponses ont suivi 
leurs exposés. Exposés vidéo tirés des medias sociaux: exposer les étudiants aux témoignages des victimes dans les 
salles d’audience dans un contexte international. Susciter une discussion chez les étudiants sur sur le « victim 
impact statement ». 

Département de 
criminologie

CRM 3715 Atelier pratique sur le « droit en action »: cette activité d’apprentissage consiste en une activité d’observation d’une 
durée de 3 heures dans une cour criminelle. Un rapport d’observation et une discussion en classe d’en suivent. 

Département de 
criminologie

CRM 3715  les étudiants ont réalisé une analyse des campagnes anti‐torture et ont par la suite eu l’occasion de travailler à la 
création de leur propre affiche de campagne anti‐torture

Département de 
criminologie

CRM 3718 jeux de rôle dans la classe afin de démystifier les préjugés et les stéréotypes, en plus de présenter des vidéos sur 
lesquels les étudiants débattent ensuite

Département de 
criminologie

CRM 3719 le cours invite les étudiant(e)s à explorer et analyser des expériences de situations concrètes concernant le thème 
du cours, comme, selon les années, des audiences au tribunal (plusieurs heures d’observation);  le génocide au 
Rwanda (visions de plusieurs documentaires et reportages)… Ces thèmes traversent une bonne partie du cours, qui 
mène à en dégager un questionnement, une analyse et une prise de position informée sur la base des acquits du 
cours. L’expérience de travail en équipe permet aux étudiant(e)s de découvrir la complexité et la pluralité des 
positions possibles sur le sujet. L'attention est portée aussi sur la divergence entre leur production et les prises de 
position quotidiennes et de sens commun sur le sujet abordé, donnant une expérience sensible de la valeur de leur 
formation universitaire.

Département de 
criminologie

CRM 3723 Libéralisme, harm principle et violence au hockey 
Débat sur la violence au hockey avec une animation visant à faire ressortir les questions de qui peut consentir parce 
que doué de raison (mineur, majeur), harm principle, intervention de l’État ou non, etc. Puis lecture d’un extrait de 
texte de On Liberty de Mill. L’idée est de travailler la question des exclusions constitutives du libéralisme et de 
montrer que leurs conceptions de qui est un sujet à part entière sont très libérales. Dans le cours suivant, on revoit 
ces questions lors d’un survol des origines coloniales du droit international.

Département de 
criminologie



CRM 3724A  Pour exposer les étudiants au modèle clinique utilisé dans le domaine de l’intervention en protection de l’enfance 
en Ontario et en Australie, j’ai invité une conférencière des services de protection de l’enfance de l’Ontario. 
L’objectif est de décortiquer le modèle Signs of Safety  et d’illustrer son applicabilité aux services de protection de 
l’enfance. L’exposé a été suivi par une période de questions/réponses sur le modèle.Pour sensibiliser les étudiants à 
certaines populations auprès desquelles nous serions appelés à intervenir, j’ai invité deux familles syriennes, une 
musulmane et une chrétienne. L'objectif est de donner un espace à ces familles pour qu’elles puissent parler aux 
étudiants de leurs expériences et leurs vécus en tant que refugiées, et ce dans trois temps, soit avant la guerre, 
pendant la guerre et après la guerre. J’utilise aussi des vidéos tirées des medias sociaux qui servent à illustrer aux 
étudiants les techniques et les meilleures pratiques de entrevues cliniques (ex. l’entrevue non‐suggestive, l’entrevue 
motivationnelle). 

Département de 
criminologie

CRM 4302 Students are required to complete a group project that explores an abolitionist alternative to imprisonment and/or 
punishment, and present its objectives, practices, successes and limitations, and contemporary relevance in the 
form of an interactive activity held during a “Public Education Day” open to students and staff at the University of 
Ottawa, as well as members of the local community.

Département de 
criminologie

CRM 4306 students registered in this course develop and carry‐out a public education or volunteer project as part of their 
course work.  Last academic year, students registered in the course decided to complete a project on solitary 
confinement.  Under my supervision, they developed a reading list on current trends and the consequences of 
solitary confinement.  From there, they prepared a report on the use of solitary confinement in Canada and 
available policy alternatives, which was later repurposed as a website (see 
www.endsolitarycanada.wordpress.com).  Towards the end of the course, the team organized a panel entitled “A 
New Federal Government, A New Direction for Solitary Confinement in Canada?” held at the University of Ottawa 
on December 1, 2015.  In the lead‐up to the event, students worked on the website, press release and promotion on 
social media, secured speakers, booked the room and arranged for refreshments, and ensured that all resources 
required for the event were on site.  The panel attracted dozens of participants and generated media coverage in 
the Ottawa Sun and CBC News about the need for the federal government to consider reforms and even the 
abolition of solitary confinement going forward

Département de 
criminologie

CRM 4702 les étudiants ont l’opportunité de mettre sur pied une activité de sensibilisation à une thématique abolitionniste. 
Certains créent une page web, réalisent une vidéo à diffuser sur les médias sociaux ou encore organisent une 
conférence.

Département de 
criminologie

CRM 4704 Dans une perspective expériencielle, il invite les étudiant(e)s à construire et mener leur propre recherche qualitative 
dans une perspective interactionniste. Les questions éthiques sont développées sur la base de films relatant des 
expériences réelles, comme « Das experiment » 

Département de 
criminologie

CRM 4706B  A la fin du cours, les étudiants choisiront un objet de recherche en lien avec l’enfermement, feront un exposé sur 
leur sujet choisi et animeront une discussion avec leurs collègues. Les étudiants soumettront un rapport final qui 
résumé leur analyse ainsi que la discussion entamé avec leurs collègues et les positions prises.

Département de 
criminologie

CRM 6780 Étudiants travaillent directement avec  banque de données numériques, développer leur corpus, le questionnement 
e recherche et aussi de présenter les résultats sous forme de conférence savantes.

Département de 
criminologie

ECO2111 Group presentations in class Département de sciences 
économique

ECO2115 Interactive instant response system ‐‐ responses to questions posed by professor, with instant feedback and chance 
to correct answer (might be new this year); also hybrid approach to teaching, with two hours of lectures and one 
hour of on‐line activities that involve the application of knowledge to practical examples (may also be new this year)

Département de sciences 
économique

ECO3145 "Flipped" format: students view video‐taped lectures on‐line, and class time is devoted to problem solving and 
quizzes

Département de sciences 
économique

ECO3152 Interactive instant response system ‐‐ responses to questions posed by professor, with instant feedback and chance 
to correct answer (might be new this year)

Département de sciences 
économique

ECO4121/4521 Presentations in class, sometimes with discussants Département de sciences 
économique



ECO4186/4586 Presentation in class, sometimes with discussants Département de sciences 
économique

ECO4190 In‐class debates Département de sciences 
économique

FEM1100 Community Service Learning Program (uOttawa) Institut d'études 
féministes et de genre

FEM5503 Observation ethnographique des rapports sociaux de sexe dans une communauté (15% de la note finale, une option 
de 2 travaux)

Institut d'études 
féministes et de genre

PAP 2300 Les étudiants sont invités à profiter des opportunités de réseautage en administration publique offertes dans la
région de la capitale nationale. Afin de favoriser cette pratique, ils peuvent obtenir jusqu'à trois points boni dans le
cours PAP2700. Pour ce faire, ils doivent soumettre, au moins une semaine avant, une description de l'activité
envisagée (organisateur, lieu, objectifs, déroulement prévu). Après approbation, ils doivent soumettre un court
texte de 200 mots expliquant en quoi l'activité est reliée au contenu du cours PAP 2700. Cette activité n’est pas
obligatoire. 

École d'études politiques Projet pilote, suite à discussion 
avec ‐ L’AÉÉIPPSSA 

PAP 2700  Les étudiants sont invités à profiter des opportunités de réseautage en administration publique offertes dans la
région de la capitale nationale. Afin de favoriser cette pratique, ils peuvent obtenir jusqu'à trois points boni dans le
cours PAP2700. Pour ce faire, ils doivent soumettre, au moins une semaine avant, une description de l'activité
envisagée (organisateur, lieu, objectifs, déroulement prévu). Après approbation, ils doivent soumettre un court
texte de 200 mots expliquant en quoi l'activité est reliée au contenu du cours PAP 2700. Cette activité n’est pas
obligatoire. 

École d'études politiques Projet pilote, suite à discussion 
avec ‐ L’AÉÉIPPSSA 

PAP 2720  Simulation de tâches en gestion publique: réaliser un disgnostic organisationnel; processus de dotation des 
ressources humaines; etc.

École d'études politiques

PAP 4710  Réalisation d’une évaluation de programme pour une organisation à but non lucratif en milieu minoritaire 
francophone

École d'études politiques Ce projet est effectué en 
collaboration avec le 
Programme d’apprentissage 
par l’engagement 
communautaire de l’Université 
d’Ottawa

PAP 4765  Compétition d'étude de cas: cet événement se déroulant sur une journée prend la forme d’une activité spéciale lors 
de laquelle les étudiants doivent gérer une une situation gouvernementale critique et doivent en équipe (de 4 ou 5 
personnes) analyser la situation et proposer des solutions pour résoudre le problème.

École d'études politiques

POL 1501 Cours offert en ligne (le descriptif officiel du cours est le même que pour les autres sections).  École d'études politiques

PSY ‐ bénévolat en laboratoire expérimental nombreuses opportunités de recherche au sein de laboratoires expérimentaux École de psychologie
PSY4710 ‐ cours de recherche dirigée 3 crédits pour travaux de recherche pratique sous la supervision directe d'un(e) professeur(e)  École de psychologie
PSY ‐ Laboratoires pratiques au sein de plusieurs 
cours

Les cours de statistiques, physiologie, méthodes de recherche, perception, ont des composantes de laboratoires 
pratiques obligatoires pour tous les étudiants développement, sommeil, etc.

École de psychologie

PSY ‐ Régime travail‐études Plusieurs professeurs expérimentaux embauchent des étudiants prenant part au régime travail‐études pour réaliser 
des travaux de laboratoire

École de psychologie

PSY ‐ Stages d'été rémunérés en laboratoire 
expérimental (e.g., NSERC)

Opportunités de recherche supervisée à temps plein durant l'été École de psychologie

PSY ‐ thèse de spécialisation Travail de recherche pratique réalisé par les étudiants de 4e année (spécialisation) École de psychologie
SCS 4210 ECH 4210 Legal and Criminological Perspectives on Wrongful Conviction. Students undertake field placements in New Orleans 

in a variety of organizations that deal with the wrongly convicted, with prisoners on death row, and with indigent 
prisoners. 

École supérieure d’affaires 
publiques et 
internationales



 SCS3100A: Cours de simulation des Nations Unies Le cours de simulation des Nations Unies est sanctionné par 3 crédits. Il couvre entre autres des thèmes tels que les 
fonctions des Nations Unies et de ses comités, le droit international, la rédaction de politiques étrangères et la 
communication orale. En participant aux activités en classe, les étudiants acquièrent de l’expérience ainsi qu’une 
connaissance accrue dans le domaine de la diplomatie internationale et se familiarisent avec les enjeux 
internationaux de l’heure.

Le point culminant du cours sera la participation des étudiants à la prestigieuse simulation des Nations Unies à New 
York au printemps. Durant cette simulation de cinq jours, les délégués auront l’occasion de rencontrer des étudiants 
représentant plus de 400 universités à l’échelle mondiale. Il est important de noter que le cours et la simulation se 
déroulent exclusivement en anglais.

Occasion international ‐ 
initiative facultaire

SCS4150‐4550: Recherche dirigée en sciences 
sociales

La Recherche dirigée en sciences socialesSCS4550‐4150 est un cours au choix de trois crédits. Ce cours est une 
occasion privilégiée pour les étudiants et étudiantes de premier cycle de participer individuellement ou en petit 
groupe, aux activités d'une recherche sous la direction d'un membre du corps professoral de la Faculté des sciences 
sociales. 

Les cours SCS4550‐4150 sont offerts à toutes les sessions. L’affichage de l’offre de cours s’effectue à la session 
précédente. 

Occasion de recherche ‐ 
Initiative facultaire 

SCS1550‐ INTRODUCTION AUX
ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES

L’acquisition de notions et de méthodes de
travail essentielles à la réussite scolaire en
sciences sociales. Ce séminaire populaire a
été offert en 17 groupes par l’École d’études
sociologiques et anthropologiques lors de
l’année scolaire 2015‐2016.

École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

SOC3117/3517 Qualitative Analyse Lab This course requires students to carry out qualitative data collection and analysis École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

SOC3142/3542 Applied Statistical Analysis This course requires students to carry out applied statistical analysis École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

SOC4117/4517 Quantitative Research Laboratory This course requires students to cary out advanced statistical analysis École d'études 
sociologiques et 
anthropologiques

SVS ‐ Cours Plusieurs cours SVS offre un opportunité à faire de l'engagement communautaire (soit obligatoire ou optionnel) École de service social

SVS ‐ La semaine national du travail sociale Chaque année, au début du mois de mars, l’École de service social organise la semaine du travail social.
A partir d’un thème identifié par un comité organisateur composé d’étudiantes et d’étudiants, de membres de 
l’École et de la communauté, des  conférences, tables rondes, ateliers de formation et autres activités sont 
organisés. Ces activités ont pour objectifs de favoriser l’expérience étudiante à l’extérieur des salles de classe et de 
créer des espaces d’échange, de conscientisation et de mobilisation sur les multiples réalités du travail social 
particulièrement en Ontario francophone.  

École de service social

SVS ‐ Stages 2 stages de 350 heures chacun.  Stage 1: 3e année de la programme / Stage 2: 4e année de la programme École de service social



ECH 4330A ‐ Selected Research Topics in Conflict 
Studies: "Intractable Conflict, Difficult Peace, 
Hands On: The Case of Karabakh

Using the example of the conflict about Nagorno‐Karabakh in the South Caucasus, this course provides a hands‐on, 
in‐depth analysis of a very complicated peace process. We will investigate what makes finding peace so difficult in 
this case. The main objective of the course is to understand the complexities of a protracted conflict and the 
challenges of finding feasible, mutually acceptable solutions to it. Be prepared to study maps,  original documents 
by international organizations, press release, notes verbales, technical papers and other original documents. The 
course is organized as a project course, emphasizing experiential learning. Students are expected to immerse 
themselves in the complexities of a given case, to develop their own ideas and suggestions regarding possible 
solutions, and to discuss their ideas with practitioners. To this end, students will, in groups, develop a 
comprehensive peace agreement. They will then present their peace plan to a selected audience of practitioners.

École supérieure 
d’affaires publiques 
et internationales

Note form the professor. "I  am 
convinced that this course 
offers a highly valuable 
learning experience to our ECH 
students. However, it will be 
difficult, if not impossible, to 
frequently repeat such a 
course, for a number of 
reason. Firstly, students would 
likely hand‐down their product 
(that is, the peace plan) to the 
next cohort. The new cohort 
would probably copy more, 
learn less. Secondly,  the 
course is only possible and 
rewarding as long as 
practitioners contribute, above 
all the Embassies of the two 
parties to the conflict.  Getting 
practitioners to agree requires 
social capital. I can’t ask them 
once every year to help us."

Faculté ‐ Série de conférence "Saisir le succès" En 2016‐2017, la série de conférences « Saisir le succès : comment nos diplômés en sciences sociales ont‐ils bâti leur 
carrière?» présente les carrières fort intéressantes de   24 diplômés fort intéressants qui ont connu un grand succès 
dans le cadre dans leur carrière. La série de 8 événements offerts par programme d'études est une occasion de 
rassembler diplômés, étudiants de premier, deuxième et troisième cycle et membres de la communauté.  Conseils 
pratiques et réseautage sont à l’ordre du jour. 

Initiative facultaire ‐ 
expérience étudiante et 
relations avec les diplômés

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/etudiants/premier‐
cycle/avenir‐apres‐etudes

Faculté — Financially CLEAN. Série de formations 
en littéracie financière. L’Université coûte cher et la plupart des étudiants apprennent à gérer leur budget pour la première fois de leur vie, 

sans parler des autres responsabilités qu’ils doivent assumer. La Faculté des sciences sociales est fière de s’associer 
à Financially CLEAN pour une nouvelle série de formations en finances destinées aux 
étudiants de l’Université d’Ottawa. Série de 5 événements (Enregistrement en direct d'une émission par 
baladodiffusion. Programme continu de 4 semaines sur la littéracie financière offert par Shaun Lynda, diplômé de 
l'Université d'Ottawa. 

Initiative facultaire ‐ projet 
pilote automne 2016

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/faculte‐
bref/evenements/education‐
temps‐argent

Semaine thématiques  Une semaine thématique par programme d’étude a été organisé par nos unités et associations étudiantes. Ces 
initiatives uniques telles que des conférences foires,
et événements spéciaux sont des catalyseurs de dialogue en étudiants, professeurs et membres de la communauté. 
Elles représentent des coffres à outils qui 
permettent aux étudiants de mettre en pratique, dans un autre contexte, la matière vue en classe.

Faculté ‐ Semaine de l'expérience FSS Axée sur l’actualisation de soi, la Semaine de l’expérience FSS est une vitrine des multiples facettes de l'expérience 
étudiante et des nombreuses occasions enrichissantes qui s’offrent à la Faculté des sciences sociales. Offerts à 
l'ensemble des étudiants du premier cycle. La gestion du temps, la gestion des finances,  l'international, les attentes 
des professeurs, la gestion du stress et la planification de carrière sont parmi les thématiques de la semaine. 

Initiative facultaire http://sciencessociales.uottaw
a.ca/mentorat/semaine‐
experience



 SPECQUE Simulation du Parlement européen 
Canada‐Québec‐Europe

La Simulation du Parlement européen Canada‐Québec‐Europe (SPECQUE) est la plus grande simulation francophone 
du genre. En 2017, elle aura lieu à Prague (République tchèque) du 30 juillet au 6 août. Pendant une semaine, des 
étudiants de l'Université d'Ottawa auront l'occasion d'être des acteurs de la vie politique européenne : 
eurodéputés, commissaires, rapporteurs, lobbyistes ou encore journalistes. Durant la Simulation, ils débattront sur 
quatre textes traitant d'une problématique d'actualité. Ces dernières années, il a ainsi été question de 
l’encadrement des aides d’État au démarrage des compagnies aériennes, du statut de l’association européenne, de 
l’aménagement du temps de travail, de la réforme structurelle des établissements de crédit, de la création d’un 
Fonds de solidarité de l’Union européenne, etc. La semaine de Simulation se voulant une réplique fidèle du vécu des 
élus européens, les participants alternent séances plénières et commissions parlementaires, ne négligeant ni 
l’importance des rencontres en groupe politique, ni la politique de couloirs (specque.org).

Occasion international ‐ 
initiative facultaire

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/international/opportunite
s/specque

International ‐ Cours de simulation des Nations 
Unies

Les conférences de simulation des Nations Unies permettent à des étudiants provenant du monde entier de simuler 
divers comités des Nations Unies tels que le conseil de sécurité et l’assemblée générale. Le cours de simulation des 
Nations Unies est sanctionné par 3 crédits. Il couvre entre autres des thèmes tels que les fonctions des Nations 
Unies et de ses comités, le droit international, la rédaction de politiques étrangères et la communication orale. En 
participant aux activités en classe, les étudiants acquièrent de l’expérience ainsi qu’une connaissance accrue dans le 
domaine de la diplomatie internationale et se familiarisent avec les enjeux internationaux de l’heure.

Occasion international ‐
Initiative facultaire

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/international/opportunite
s/cours‐nu

International ‐ Cours recherche terrain Lors de ces cours, les étudiants et étudiantes ont la possibilité de mener une étude indépendante et assistent à des 
cours, conférences et activités portant sur des questions particulières liées au pays. Ces cours représentent six 
crédits pour les étudiants et étudiantes du premier cycle et trois crédits pour les étudiants et étudiantes inscrits au 
deuxième cycle.  

Occasion international ‐ 
initiative facultaire

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/international/opportunite
s/cours‐recherche‐terrain

International ‐ Stages internationaux et cours 
intensifs.

Un stage non rémunéré de 12 semaines peut compter pour six crédits parmi les cours obligatoires (ANT4010, 
DVM4010 ou ECH4010) (9 crédits SVS4620), ou parmi les cours optionnels ou au choix (pour les étudiants des autres 
programmes). Les étudiants pouvent obtenir six crédits supplémentaires en complétant les deux cours intensifs 
offerts immédiatement à la fin de votre stage. Ces deux cours intensifs peuvent compter parmi les optionnels ou au 
choix selon le programme de l'étudiant.

Occasion international ‐ 
initiative facultaire

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/international/opportunite
s/stages‐internationaux

Faculté ‐ Programme d'initiation à la recherche au 
premier cycle

Le Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) offre aux étudiantes et étudiants de premier cycle 
des occasions uniques et stimulantes de se familiariser avec la recherche d’avant‐garde qui se fait à l’Université 
d’Ottawa tout en réfléchissant à leurs orientations et à leurs objectifs professionnels.

Bureau de la recherche au 
premier cycle de 
l'Univeristé d'Ottawa

https://recherche.uottawa.ca/
pirpc/premier‐cycle

Échanges internationaux À une époque où la mondialisation des marchés prend de plus en plus d'ampleur, où les efforts liés au 
développement international sont déterminés par un contexte de plus en plus complexe, vos études à l'étranger 
seront, sans aucun doute, un atout dans votre recherche d'emploi. Grâce aux nombreuses ententes signées entre 
établissements d'enseignement supérieur qui sont à l'origine des programmes d'échanges, il vous est maintenant 
possible de faire une partie de vos études dans une université étrangère avec laquelle l'Université d'Ottawa a conclu 
un accord d'échanges étudiants. 

Bureau international de 
l'Université d'Ottawa

http://sciencessociales.uottaw
a.ca/international/opportunite
s/echanges‐internationaux

Apprentissage par l’engagement communautaire Un grand nombre de professeurs de la Faculté des sciences sociales s'engage dans les programmes d'apprentissage 
par l'engagement communautaire offert par le Centre Michaëlle‐Jean  pour l'engagement mondial et 
communautaire. Entre autres, le dernier Prix Professeur de l’AEC a été remis au professeur Éric Champagne en 2014‐
2015.

Centre Michaëlle‐Jean 
pour l'engagement 
mondial et 
communautaire

http://auservicedumonde.
uottawa.ca/prix‐aec‐gagnants‐
2014‐2015

Initiatives des associations étudiantes La faculté des sciences sociales travaille en étroite collaboration avec les associations étudiantes et unités scolaire 
pour faire vivre les programmes d'études à l'extérieure de la salle de classe par l'engagement et la mise en place 
d'initiative étudiante qui font naitre plusieurs occasions d'apprentissage expérientiel. 

Associations étudiantes
/Unités scolaires/Faculté
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