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NOTRE FACULTÉ CONSERVE 
SA RÉPUTATION EN TANT 
QUE PILIER DYNAMIQUE DE 
NOTRE ÉTABLISSEMENT.

MOT DU DOYEN 
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Grâce à tous nos professeurs, nos étudiants, nos diplômés, nos employés 
et nos donateurs, nous continuons à nous démarquer par notre profond 
engagement envers les communautés étudiantes, scientifiques, locales et 
internationales. Nous faisons preuve d’ouverture d’esprit et de créativité 
pour démystifier les questions complexes tout en formant les leaders 
de demain. 

L’année dernière, nos professeurs et chercheurs ont réussi à positionner 
avantageusement les sciences sociales de façon accessible et pertinente, 
surtout pour les étudiants. Obtenant leur part en subventions de recherche, 
ils et elles ont aussi assuré notre visibilité dans les médias grâce à leur 
interprétation pertinente de l’actualité et des phénomènes sociaux.

Par ailleurs, les efforts et le dévouement de nos professeurs, étudiants 
bénévoles, employés et diplômés nous ont permis d’organiser des événe-
ments publics d’envergure et d’y accueillir des dignitaires, des fonctionnaires 
de haut niveau et des personnalités influentes du monde entier au cœur 
même de notre campus et de notre propre pavillon.

Les normes élevées que se sont fixées les membres de notre corps profes-
soral les incitent à offrir un enseignement motivant et efficace. Nombreux 
sont ceux et celles qui ont fait rayonner leurs connaissances partout sur 
la planète, tandis que d’autres ont transposé le monde dans leur classe. 
De plus, nos professeurs et professeures ont généreusement donné de leur 
temps en participant à des événements phares tels que la Foire des universités 
de l’Ontario 2015, les Portes ouvertes de l’automne et du printemps ou la 
Semaine d’accueil de la Faculté. D’autres ont choisi de travailler de près 
avec quelques-uns de nos étudiantes et étudiants les plus brillants ayant 
pris part, en septembre dernier, au cinquième programme de formation 
professionnelle d’assistanat à l’enseignement de la Faculté.

Je tiens à exprimer mes sentiments de reconnaissance et de respect envers 
tous nos membres : ce sont eux qui nous permettent de redéfinir le sens de 
l’apprentissage et de la collaboration au sein d’un contexte techno-social 
en évolution constante. 

Il en va de même pour nos étudiants et étudiantes, qui agissent à titre de 
bénévoles chez nous et dans le monde. Plusieurs d’entre ceux qui choisissent 
d’enrichir leur parcours scolaire de belles occasions d’apprentissage 
expérientiel et de mettre leurs connaissances fraîchement acquises au 
service du monde. Les membres de notre personnel ont aussi participé à 
toute une gamme d’activités à la FSS et sur le campus, appuyant leurs 

collègues au sein de divers comités ou encore donnant de leur temps 
comme bénévoles.

Je suis très fier de l’engagement continu de nos diplômés et de nos donateurs. 
Alors que nous sommes à mi-chemin de la campagne de financement la 
plus importante de l’histoire de l’Université, je tiens à souligner leurs efforts 
et leurs apports en tant que membres de la vaste communauté de la FSS. 
Ce sont des modèles exemplaires et des leaders qui contribuent de manière 
essentielle à ce que la prochaine génération trouve sa place et se fasse 
entendre au sein de la société.

Enfin, je ne manquerai pas de mentionner que nous avons, après 60 ans 
d’histoire, établi les assises d’un quatrième vice-décanat au sein de notre 
cabinet. En effet, pendant son mandat intérimaire à titre de premier vice-
doyen à la gouvernance et à l’internationalisation, Claude Denis a piloté 
la première évaluation externe de notre faculté. Cet exercice, critique à 
la compréhension de notre parcours et de notre situation actuelle, nous 
a permis de jeter les bases pour la mise à jour de notre vision stratégique. 

Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous en 2016–2017, une année qui 
s’annonce déjà féconde en transitions et changements cruciaux. Nombre 
d’unités scolaires et de vice-décanats feront notamment l’objet d’un 
changement de leadership, étant donné que plusieurs mandats arrivent 
bientôt à terme. Et, bien sûr, le passage du flambeau d’Allan Rock à Jacques 
Frémont sera sans nul doute l’occasion pour notre communauté de réfléchir 
encore plus aux réalisations passées et à de nouvelles orientations.

Merci à vous tous et toutes pour votre engagement inestimable. Continuons 
ensemble à forger l’avenir pendant l’année qui vient.

Avec mes plus sincères salutations,
Marcel Mérette



MESSAGES DES VICE-DOYENS 
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ROSE ANNE DEVLIN 
VICE-DOYENNE À LA RECHERCHE
Nous avons eu une autre année dynamique au Vice-décanat à la recherche 
de la Faculté des sciences sociales. Notre équipe a fourni un appui pré-octroi à 
plus de 80 % des chercheurs de la Faculté, et assuré des milliers de tran-
sactions post-octroi. Par exemple, le projet Labo en action, dirigé par des 
professeurs en psychologie et en linguistique, est une première du genre 
pour nous. C’est un modèle d’un nouveau partenariat entre l’Université 
d’Ottawa et le Musée des sciences et de la technologie dans lequel nous 
avons un espace de laboratoire permanent, ce qui illustre la recherche 
scientifique dans l’action aux visiteurs du musée. Nous avons également 
un nouveau groupe interdisciplinaire de recherche sur les sciences sociales 
sur les questions de fin de vie, ainsi que deux nouveaux laboratoires 
d’études et de recherche : FemAnVi et HumAnimaLab.

Comme par le passé, nous avons fait équipe avec le Bureau des relations 
avec les diplômés pour organiser des événements qui mettent en valeur 
les recherches des membres de notre corps professoral. Par exemple, en 
mai 2015, pendant la semaine des diplômés, nous avons organisé une 
table ronde sur la formation des dirigeants de demain qui a eu un succès 
retentissant. En novembre 2015, notre panel sur la santé, le bien-être, et 
comment les sciences sociales nous aident à mieux comprendre l’itinérance 
et la vie précaire a également été très bien accueilli.

Par ailleurs, travailler en étroite collaboration avec l’équipe des relations 
avec les médias de l’Université d’Ottawa nous permet de les informer 
chaque mois de nos recherches et de leur fournir des sujets qui seront 
mis en évidence dans les médias. Ces efforts augmentent la visibilité de 
nos chercheurs à la Faculté des sciences sociales et contribuent au posi-
tionnement de notre Faculté à la fois pour les chercheurs et les étudiants 
des cycles supérieurs. 

Je termine en vous souhaitant tout le meilleur pour 2016-2017!

PAUL ROBINSON 
VICE-DOYEN AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
L’année passée a été témoin d’un grand nombre de succès pour les 
étudiants diplômés de la Faculté des sciences sociales, y compris l’attribution 
de la prestigieuse bourse Vanier et l’augmentation de 100 % du nombre 
de bourses de doctorat du CRSH décernées à des étudiants de la Faculté. 
Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans le travail acharné, non 
seulement des étudiants eux-mêmes, mais aussi de leurs superviseurs, 
des membres des comités de bourses d’études et du personnel du Bureau 
des études supérieures. Des remerciements sont de rigueur à chacun 
d’entre eux pour leurs efforts considérables.

La restructuration des études supérieures à l’Université d’Ottawa a eu 
et continuera d’avoir un impact important sur la Faculté des sciences sociales. 
Conformément aux critères établis par le Sénat, notre Faculté profite de 
l’occasion pour rapprocher l’administration des études supérieures aussi 
près que possible des étudiants, afin d’améliorer leur expérience de toutes 
les façons possibles. Nous constatons déjà les résultats dans l’admi-
nistration des soutenances de thèse de doctorat; d’autres changements 
suivront au cours de l’année à venir. Je suis convaincu que le résultat sera 
un système plus à l’écoute des besoins des étudiants.

Alors que les programmes de maîtrise continuent à bien recruter, la 
Faculté poursuit ses efforts pour atteindre ses objectifs en matière de 
recrutement au doctorat. Pour ce faire, nous continuerons d’améliorer les 
programmes existants et d’en développer de nouveaux en lien avec les 
priorités facultaires et le plan stratégique de l’Université.



FACULTÉ DES 
SCIENCES SOCIALES 
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ALASTAIR YOUNGER, 
VICE-DOYEN AUX ÉTUDES 
DE PREMIER CYCLE
L’équipe du vice-décanat aux études de premier cycle a connu une 
année occupée et productive. Nous avons continué à développer des 
initiatives visant à recruter de nouveaux étudiants et à accroître la 
réussite de nos étudiants actuels.

Au cours de l’année dernière, nous avons augmenté les activités 
offertes aux élèves du secondaire, notamment à ceux des écoles fran-
cophones, auxquels nous avons présenté plus de 25 ateliers. Nous 
avons également accueilli plusieurs groupes d’élèves au sein de notre 
campus pour qu’ils apprennent davantage sur les sciences sociales. 
Par ailleurs, nous avons offert deux cours universitaires de première 
année à des élèves de certaines écoles secondaires. Enfin, nous avons 
discuté des enjeux du développement international dans les écoles 
secondaires locales.

Nous avons eu une année productive également en ce qui concerne 
les activités visant à enrichir l’expérience étudiante. Nous avons 
renforcé nos liens avec les associations d’étudiants de chaque unité 
et en avons développé d’autres entre les étudiants et les diplômés 
de nos programmes actuels. En outre, nous avons lancé une série 
d’ateliers sur divers aspects de la vie universitaire. Finalement, nous 
avons recruté des mentors de chaque unité de la Faculté pour le 
Centre de mentorat, ainsi que deux nouveaux mentors qui travaillent 
spécifiquement avec nos étudiants internationaux.

Nous avons été vivement encouragés par le succès de toutes ces
initiatives et nous nous réjouissons à la perspective d’avoir une
année 2016-2017 encore plus fructueuse.

L’Université d’Ottawa maintient une tradition d’excellence dans le 
domaine des sciences sociales, qui a commencé avec la fondation de 
l’École de science politique et s’est poursuivie avec l’ajout d’autres 
disciplines. Aujourd’hui, la Faculté comprend neuf unités scolaires, 
dont deux départements, six écoles et un institut. L’inscription à la 
Faculté a presque doublé au cours des 10 dernières années, grâce 
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) ainsi qu’à des cours en ligne 
ou multidisciplinaires offerts uniquement par la Faculté. 

Les 10 000 étudiants, 267 professeurs et 100 employés administratifs 
de la Faculté sont regroupés dans deux édifices principaux sur le 
campus : le pavillon Vanier, qui abrite l’École de psychologie, et le pavillon 
des Sciences sociales. Ces espaces favorisent les échanges interper-
sonnels et interdisciplinaires, grâce aux technologies multimédias.

Le pavillon des Sciences sociales est un édifice certifié Or par LEEDS 
et reflète l’engagement de notre Faculté envers la durabilité. Il est 
vite devenu un emplacement favori pour les événements importants. 
Ensemble, le pavillon Vanier et celui des Sciences sociales témoignent 
du désir de la Faculté de se tenir au courant en matière d’accessibilité et 
de durabilité, et de promouvoir des collaborations sociales et intel-
lectuelles afin de laisser s’épanouir la créativité et les nouvelles idées. 

10 000 MEMBRES DU 
CORPS ÉTUDIANT

MEMBRES DU 
CORPS PROFESSORAL

MEMBRES DU 
CORPS ADMINISTRATIF 

267

100



ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

NOS ÉTUDIANTS, 
NOTRE RAISON D’ÊTRE

8 939 
ÉTUDIANTS AU
PREMIER CYCLE

5 663
ÉTUDIANTS 

ONT COMME LANGUE 
D’USAGE L’ANGLAIS

3 276
ÉTUDIANTS 

ONT COMME LANGUE 
D’USAGE LE FRANÇAIS

68 % 
DE NOS ÉTUDIANTS

SONT DES FEMMES

702 
ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX
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NOS PROGRAMMES
En 2015-2016, nos 8 939 étudiants ont fait des études 
dans l’un de nos 29 programmes. Nous nous démar-
quons en offrant tous nos programmes en français 
et en anglais, à l’exception de deux qui sont offerts 
uniquement en français (service social et programme 
intégré de science politique et Juris Doctor).

Administration publique

Administration publique et science politique

Anthropologie

Anthropologie et sociologie

Communication et science politique

Communication et sociologie

Criminologie

Criminologie et études des femmes

Développement international et mondialisation

Économie et politiques publiques

Économie et politiques publiques de l’environnement

Économie internationale et développement

Études des conflits et droits de la personne

Études des femmes

Études des femmes et science politique

Études des femmes et sociologie

Études internationales et langues modernes

Histoire et science politique

Mathématiques et science économique

Philosophie et science politique

Psychologie (B.A. et B.Sc.)

Science économique

Science économique et science politique

Science politique

Science politique et Juris Doctor (J.D.)

Sciences sociales (baccalauréat de trois ans)

Service social

Sociologie



APPRENDRE AUTREMENT RAYONNEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Les activités de rayonnement communautaire 
permettent de faire découvrir nos programmes 
aux élèves des écoles secondaires francophones 
de la région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario, dans 
le but d’encourager les études postsecondaires. 
En 2015-2016, nous avons notamment ciblé des 
élèves de Timmins, Sudbury et de la région 
de Toronto.

Des doctorants en criminologie, en 
développement international, en 

psychologie, en science politique et 
en sociologie ont donné plus de 

30 ateliers sur divers sujets à des 
élèves de la 10e à la 12e année dans 
des écoles secondaires francophones.

Nous avons pu ainsi atteindre 

UN MILLIER 
D’ÉLÈVES.

PLUS DE 35 
ÉLÈVES 

de 12e année ont suivi un des 
deux cours universitaires offerts en 

2015-2016 : Introduction aux études 
en sciences sociales et Introduction à la 
microéconomie. En plus de donner un 

avant-goût de l’expérience universitaire, 
ces cours sont crédités.

141 
ORGANISMES

ont employé 

605 
ÉTUDIANTS 

de la Faculté. 

95,3 % 
ONT TROUVÉ UN 

STAGE RÉMUNÉRÉ
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Unique au Canada, le régime d’immersion en 
français permet à des étudiants souhaitant 
intégrer le français à leurs études de suivre 
une partie de leurs cours dans la langue de 
Molière. Presque tous les programmes de la 
Faculté proposent cette option. 

735
ÉTUDIANTS

ont choisi d’ajouter à leur 
programme d’études 

l’option d’immersion en français.

En 2016, la délégation étudiante du
COURS DE SIMULATION DES NATIONS UNIES (SCS3195)

a représenté le Royaume-Uni à la National Model United Nations
à New York, ce qui lui a valu le Prix de délégation distinguée.

Grâce à cette approche pédagogique, les 
étudiants acquièrent une meilleure com-
préhension des concepts enseignés en 
classe tout en faisant du bénévolat ou un 
stage dans un organisme communautaire.

En 2015-2016, la Faculté a offert 

56
COURS

avec l’option d’Apprentissage
par l’engagement 

communautaire (AEC).

Le régime permet d’appliquer en 
milieu de travail les concepts appris 
en classe. 

PARMI NOS ÉTUDIANTS AYANT 
CHOISI L’OPTION COOP,

L’OPTION

COOP 
est offerte dans 

18 PROGRAMMES 
DE LA FACULTÉ



UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE RÉUSSIE

SE PRÉPARER 
POUR L’AVENIR  
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
PRATIQUES ET CONFIRMER SES CHOIX 
AVANT DE POURSUIVRE DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES OU DE SE LANCER SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL.

ENGAGEMENT 
LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 
S’EFFORCE DE CULTIVER L’ENGAGEMENT ET 
UN SENTIMENT FORT D’APPARTENANCE, 
TOUT EN OFFRANT À SES ÉTUDIANTS 
LA POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR LEUR 
DISCIPLINE SOUS DIFFÉRENTS ANGLES.

TRANSITION
L’ADAPTATION À UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT, DES ATTENTES 
SCOLAIRES ACCRUES ET 
DAVANTAGE D’AUTONOMIE 
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CENTRE DE MENTORAT 

Plus d’un millier de visites aux ateliers, 
aux groupes d’études et à des rencontres 
individuelles pour l’année 2015-2016!

La réalisation de soi, le partage des pratiques 
exemplaires et le développement d’habiletés 
sont les fondements du Centre de mentorat 
de la Faculté des sciences sociales. L’équipe 
de 12 mentors étudiants, dont deux nouveaux 
adaptés aux besoins spécifiques des étudiants 
internationaux, a fait rayonner de succès le 
Centre et la Faculté!

SEMAINE DE 
L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE  
Les attentes des professeurs, l’engagement 
scolaire et social, la gestion des finances et la 
gestion du stress : une vitrine des multiples 
facettes de l’expérience étudiante, offerte 
exclusivement à la Faculté des sciences sociales 
pour la première fois en 2015!

RECHERCHE DIRIGÉE 
POUR ÉTUDIANTS EN 
QUATRIÈME ANNÉE — 
SCS4150 / SCS4550  
En étroite collaboration avec des professeurs, 
45 étudiants ont entrepris cette année un 
projet de recherche individuel ou en petits 
groupes. Ce cours unique à la Faculté des 
sciences sociales permet souvent de confirmer 
des choix, que ce soit pour les études supé-
rieures ou pour le marché du travail!

INTRODUCTION AUX 
ÉTUDES EN SCIENCES 
SOCIALES — SCS1550
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.

11 SEMAINES THÉMATIQUES
ET ÉVÉNEMENTS 
Une semaine thématique par programme 
d’étude a été organisé par nos unités et asso-
ciations étudiantes. Ces initiatives uniques 
telles que des conférences foires, et même des 
joutes de dodgeball 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.

SAISIR LE SUCCÈS : 
comment nos diplômés 
en sciences sociales ont-ils 
bâti leur carrière? 
Quatre conférences, 12 diplômés couronnés 
de succès et un vif intérêt chez les étudiants 
qui souhaitaient en apprendre davantage sur 
le marché de l’emploi.



ÉTUDIER LE MONDE 
SUR LE TERRAIN

Dacca, Bangladesh : 12

Hualien, Taiwan : 14

Oaxaca, Mexique : 10

Chicago, États-Unis : 9

Nouvelle-Orléans, États-Unis : 14
Rabat, Maroc : 11

Malmo, Suède : 10

10 %
DES FINISSANTS 

EN JUIN 2016 
ont participé à 

au moins une activité 
à l’international. 

75 ÉTUDIANTS DES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES
ont participé à un stage à l’international (en 2015-2016) :

 Afrique : 18

 Amérique du Nord : 3

 Amérique latine : 6

 Asie : 34

 Europe : 14
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Que ce soit au moyen d’un stage, d’un échange ou d’un cours de recherche sur le terrain, nos étudiants et étudiantes découvrent 
le monde tout en suivant leur programme.

80 ÉTUDIANTS DE PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES
ont participé à un cours de recherche sur le terrain (pendant l’été 2015) :

LA FACULTÉ INVESTIT PRÈS DE 

400 000 $ 
PAR ANNÉE 

EN BOURSES 
pour les étudiants qui participent à 

une activité à l’international.

106 
ÉTUDIANTS 

ont participé à 
un échange à 

l’international.



2 128 
DEMANDES 

D’ADMISSION

ÉTUDES SUPÉRIEURES

1 804 
DEMANDES

À LA MAÎTRISE 

324 
DEMANDES 

AU DOCTORAT

1 341
DEMANDES

DE CITOYENS 
CANADIENS OU 
DE RÉSIDENTS 
PERMANENTS 

787
DEMANDES 

DE CANDIDATS 
INTERNATIONAUX 
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Le Bureau des études supérieures (BES) de la Faculté des sciences sociales, 
travaillant en étroite collaboration avec les 9 unités scolaires de la Faculté, 
est responsable du processus d’admission, de l’octroi des bourses internes, 
du processus et de l’évaluation des bourses externes, de l’évaluation des 
demandes d’exception et de l’assurance de la qualité des services offerts 
aux étudiants diplômés. De plus, le BES sert d’expert-conseil pour les 
unités en ce qui concerne les dossiers des étudiants intéressés ou inscrits 
dans les programmes de deuxième et troisième cycles de la Faculté.

Pour l’admission à l’automne 2015, le BES et les unités scolaires ont traité 
un total de 2 128 demandes d’admission aux programmes d’études 
supérieures de la Faculté, dont :

• 1 341 provenant de citoyens canadiens ou de résidents permanents, et 
787 de candidats internationaux;

• 1 804 demandes à la maîtrise et 324 au doctorat.

Tout en respectant les critères d’admission établis par les unités scolaires, 
392 offres on mené à l’inscription.

En plus de la gestion des bourses d’admissions, le BES, en collaboration 
avec les unités scolaires, a traité un grand nombre de demandes de bourses 
(BESO, Vanier, NSERC, etc.). La Faculté des sciences sociales a octroyé un 
total de 141 bourses externes en 2015-2016. De plus, 11 bourses ont été 
remises à des étudiants internationaux (complète ou partielle).



RECHERCHE

26 %
DE TOUS LES 

ÉTUDIANTS AU 
DOCTORAT 

à l’Université d’Ottawa 
sont inscrits à la FSS

267 
PROFESSEURS RÉGULIERS

9,5
MILLIONS 

DE DOLLARS
en fonds de recherche

34 %
 DES PROFESSEURS
reçoivent du financement des 
conseils subventionnaires du 
Canada (CRSH, CRSNG, IRSC)

18
STAGIAIRES 

POSTDOCTORAUX

1 300
ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉS

dont 

37 %
AU DOCTORAT

67 %
 DES PROFESSEURS

détiennent des 
fonds de recherche externes 

(subventions et contrats)
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NOS CINQ THÈMES 
DE RECHERCHE

LA RECHERCHE EN CHIFFRESRECHERCHE 



FINANCES

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

54 571 231 $ 

 Trois conseils (3 719 813 $)

 Chaires de recherche 
du Canada (550 000 $)

  Gouvernement (1 792 605 $)

 Entreprises (154 071 $)

 Associations (884 919 $)

 Universités, Collèges (898 095 $)

 Interne (1 266 170 $)

 Donateurs 
anonymes (37 607 $)

 Fondations (15 258 $)

  Autres (227 727 $)

9,5
MILLIONS 

DE DOLLARS

FONDS DE RECHERCHE 
ET EN FIDUCIE 
(gérés par la Faculté)

9 941 610 $
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SOURCES DE FINANCEMENT DE 
LA RECHERCHE (2015-2016)

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE (2010-2016)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Trois conseils 2 951 103 $ 2 841 098 $ 2 619 696 $ 3 274 643 $ 3 685 601 $ 3 719 813 $

Autre financement 
externe 3 159 362 $ 4 780 464 $ 3 360 642 $ 3 645 789 $ 4 579 084 $ 4 605 282 $

Financement interne 1 258 952 $ 1 211 189 $ 1 240 953 $ 1 178 051 $ 1 127 194 $ 1 266 170 $

Total 7 369 417 $ 8 832 751 $ 7 221 291 $ 8 098 483 $ 9 391 879 $ 9 591 265 $

La Faculté a un budget de fonctionnement de plus de 
54 millions de dollars et un budget de recherche de 
près de 10 millions.



CHAIRES DE RECHERCHE

CENTRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE

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

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 en genre, 
migration et santé

DENISE SPITZER
Institut d’études féministes et de genre

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
École d’études sociologiques 
et anthropologiques

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

RICHARD CLÉMENT

École de psychologie

Chaire de recherche en sécurité 
et gouvernance internationales

ROLAND PARIS

École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

CHAIRES DE 
RECHERCHE DOTÉES
Chaire d’études ukrainiennes 

DOMINIQUE AREL
École d’études politiques

Chaire conjointe en études des femmes 
(Université d’Ottawa et Université Carleton)

SYLVIE FRIGON
Département de criminologie

Chaire CN-Paul-M.-Tellier en entreprise 
et politique publique 

RICHARD FRENCH 
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Chaire de recherche Jean-Luc-Pépin

KEVIN PAGE
École d’études politiques

Chaire de recherche McLaughlin sur les 
aspects psychosociaux du risque

LOUISE LEMYRE
École de psychologie

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

CHAIRES DE 
RECHERCHE 
DE LA FACULTÉ
Chaire de recherche facultaire en santé 
mentale communautaire et l’itinérance

TIM AUBRY
École de psychologie

Chaire de recherche facultaire en
francophonie, littératie et société

ALAIN DESROCHERS
École de psychologie

Chaire de recherche facultaire en 
politique internationale

MICHAEL WILLIAMS
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

CENTRES DE 
RECHERCHE

Centre d’études en gouvernance (CEG)

Centre d’études en politiques internationales (CEPI)

Centre de recherche et d’enseignement sur les 
droits de la personne (affiliation)

Centre de recherche sur les services éducatifs 
et communautaires (CRSEC)

Centre en gestion et politique publique

Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
citoyenneté et les minorités (CIRCEM)

INSTITUTS DE 
RECHERCHE  

Institut d’études féministes et de genre

Institut de recherche sur la science, la société 
et la politique publique (ISSP)
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PRIX ET DISTINCTIONS

PRIX ET DISTINCTIONS 
DÉCERNÉS À 
L’EXTERNE
Médaille Eugène de Mazenod

CAROLINE ANDREW
École d’études politiques

Fellow, Société canadienne de psychologie

TIM AUBRY
École de psychologie

Chercheur principal, Centre de recherche 
sur la coopération internationale, Université 
de Duisbourg-Essen (Duisbourg, Allemagne)

STEPHEN BROWN
École d’études politiques

Membre honoraire à vie, Association 
canadienne des professeurs de 
langue seconde

RICHARD CLÉMENT
École de psychologie

Prix Mike-McCracken de 
statistique économique

MILES CORAK
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Institute for Advanced Studies Fellowship, 
Université Princeton

ABDOULAYE GUEYE
École d’études sociologiques 
et anthropologiques

Professeur invité, Université normale 
de Pékin
Professeur invité, Westfälische 
Wilhelms Universität

DOUGLAS MOGGACH
École d’études politiques

Titulaire invité de la Chaire Fulbright, 
Tennessee (États-Unis)

MICHAEL ORSINI
Institut d’études féministes et de genre

2016 Distinguished Book Award, Society 
for Military History
PAUL ROBINSON
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Prix d’excellence 2016, Société québécoise 
de science politique

FRANÇOIS ROCHER
École d’études politiques

Professeur invité, Fondation Villum, 
Université de Copenhague

MICHAEL WILLIAMS
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

PRIX DÉCERNÉS PAR 
L’UNIVERSITÉ
Professeur éminent

ALVARO PIRES
Département de criminologie

Prix d’excellence en relations médiatiques

THOMAS JUNEAU ET WESLEY WARK
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Prix du recteur pour l’excellence du service, 
catégorie équipe

FRANCE PRUD’HOMME, NANCY PELLETIER, 
DANIELA GUTIÉRREZ DE PIÑERES
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Prix de l’apprentissage par l’engagement 
communautaire pour contribution 
exceptionnelle

ÉRIC CHAMPAGNE
École d’études politiques

PRIX DÉCERNÉS PAR 
LA FACULTÉ DES 
SCIENCES SOCIALES
Professeurs facultaires

PATRICE CORRIVEAU
Département de criminologie

CLAUDE MESSIER
École de psychologie

Prix d’excellence en enseignement

CÉDRIC JOURDE
École d’études politiques

Prix jeune chercheuse

SOPHIE LEBEL
École de psychologie

Prix pour les activités dans les médias 
ou dans la communauté

THOMAS JUNEAU
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales

Prix pour l’excellence du service

ANICK MINEAULT, coordonnatrice 
des opérations
École de développement international 
et mondialisation

Prix du diplômé de l’année

MARC LEBOUTILLIER
Directeur général, Hôpital de Hawkesbury 
et District
Science économique, 1976
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NOS DIPLÔMÉS

Les diplômés jouent un rôle essentiel quant à l’amélioration de l’expérience universitaire des étudiants de la Faculté des 
sciences sociales. Ces anciens étudiants participent de plus en plus aux événements sur le campus, embauchent des étudiants 
coop, gardent le contact et élargissent leurs réseaux personnels. Jamais les diplômés n’ont été aussi présents sur le campus : 
ils partagent leur savoir et leurs expériences avec les étudiants actuels, afin d’aider ceux-ci à prendre des décisions éclairées 
et à s’intégrer de manière réussie dans le marché du travail. Les diplômés demeurent plus proches de leur alma mater que 
jamais : ils renouent avec amis, collègues, professeurs et chercheurs, tout en forgeant de nouvelles relations pour collaborer 
en affaires ou en recherche. En s’ouvrant aux autres, en partageant leurs connaissances et en créant des liens, nos diplômés 
font une différence remarquable pour nos étudiants et l’avenir de l’éducation. 

Les statistiques suivantes le confirment :

17 512
NOUVEAUX 
DIPLÔMÉS
au cours de la 

dernière décennie  

43 % DU RÉSEAU 
DES DIPLÔMÉS 

COMPREND TOUTE UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

DE CHEFS DE FILE  

NOS DIPLÔMÉS 
CONTINUENT À ENRICHIR 

LEUR SAVOIR ET À 
CONTRIBUER AU DIALOGUE 

UNIVERSITAIRE

PARTAGE DU SAVOIR 
AVEC LA COMMUNAUTÉ 

UNIVERSITAIRE

PROCURENT DES 
OCCASIONS 

D’APPRENTISSAGE 
EXPÉRIENTIEL À LA 

GÉNÉRATION SUIVANTE

40 495
DIPLÔMÉS 

AUTOUR DU MONDE 

31 747 
AU CANADA 

669
DIPLÔMÉS 
DE LA FSS

ont participé à un 
événement organisé 

à leur intention

23
DIPLÔMÉS 

ont donné 
des conférences

34
DIPLÔMÉS 
ont embauché 

un étudiant par 
l’intermédiaire 
du régime coop 
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Nous sommes fiers de notre diplômé Marc LeBoutillier (B.Sc.Soc. 1976 [science économique], 
M.H.A. 1982), lauréat du Prix du diplômé de l’année de la Faculté des sciences sociales 2015. 
M. LeBoutillier est directeur général de l’Hôpital Général de Hawkesbury et District et a piloté 
la construction du nouveau complexe hospitalier, un investissement régional se chiffrant à 
160 millions de dollars. Il personnifie admirablement l’engagement des diplômés de la Faculté 
de sciences sociales envers une communauté dynamique et florissante.

RENOUER AVEC 
D’ANCIENS CAMARADES 

ET DES AMIS, 
ET REDÉCOUVRIR 

LE CAMPUS

31 747 
AU CANADA 

267 
EN EUROPE 

297
EN ASIE 

30
EN OCÉANIE 

80 
EN AFRIQUE

43 
EN AMÉRIQUE DU SUD 

ET AUX ANTILLES

540 
AUX ÉTATS-UNIS 

4
RETROUVAILLES 
DE PROMOTION 

ont eu lieu  

Région de la capitale nationale : 20 169
Montréal : 2 117
Toronto : 3 029
Vancouver : 402
Calgary : 227

Hong Kong : 68
Shanghai : 12
Émirats arabes unis : 29
Chine : 131
Japon : 24

Londres : 87
Paris : 26

Australie : 20
Nouvelle-Zélande : 10

Boston : 31
New York : 73
San Francisco : 54
Los Angeles : 31

Mexique : 20
Brésil : 6
Pérou : 6 

17RAPPORT ANNUEL 2015-2016



CORPS PROFESSORAL

DÉVELOPPEMENT
CAMPAGNE MONTANT

Objectif total de la campagne Défier les 
conventions de l’Université d’Ottawa (2020) 

400 000 000 $

Objectif de la campagne FSS (2020) 15 000 000 $

Résultats de la campagne FSS en 
date du 30 avril 2016

8 078 800 $ 
(dont 57 % destinés aux 

objectifs de la Faculté)

FSS – Fonds amassés en 2015-2016 818 693 $

Voici des exemples de projets qui ont 
bénéficié de dons : 

• Bourse doctorale d’étude de 
l’intelligence émotionnelle

• Série de conférences 

• Projet énergie positive 

• Chaire des études ukrainiennes

PLUS DE

50 %
 DES FONDS 

AMASSÉS 
ont été attribués à des 

bourses et des prix 
aux étudiants. 
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Experts dans leurs domaines, nos professeurs 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. 

« Ce qui fait la force d’une organisation, plus encore que les capitaux 
dont elle dispose, c’est la valeur des personnes qui la compose et 
l’état d’esprit qui les anime »1!

Quelle belle citation pour décrire l’équipe du personnel administratif 
qui compose la Faculté des sciences sociales.  Ils et elles sont le facteur 
« F » de la Force qui nous unit et qui nous pousse à nous dépasser chaque 
jour pour les étudiants, les professeurs, les chercheurs et les diplômés.

Dans son mot d’introduction, le doyen mettait l’emphase sur l’engagement 
de chacun des membres de la Faculté. En effet, cet engagement est au cœur 
de tous les gestes posés par nos employés qui, sans relâche, mettent leur 
expertise, leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur passion au 
service de notre collectivité, et même de l’entraide sociale.

Fiers ambassadeurs de la plus grande faculté à l’Université d’Ottawa, 
leur contribution se démarque aussi par la richesse des liens qu’ils tissent 
avec l’ensemble de la communauté universitaire et ce, au profit de la 
FSS et de ses composantes.

L’équipe administrative de la Faculté des sciences sociales, c’est un capital 
humain sans pareil et je ne saurais dire à quel point je suis reconnaissante à 
chacun et chacune de leur dévouement et de la qualité du travail accompli. 
« L’excellence n’est pas une aptitude. C’est une attitude. »2 Ils et elles 
en sont le synonyme absolu.

En terminant, au nom du personnel administratif, j’aimerais aussi 
remercier le doyen, les vice-doyens, les directeurs, les professeurs et 
les chercheurs qui nous appuient quotidiennement dans l’exercice de 
nos fonctions. Nous ne saurions être aussi efficaces et productifs sans ce 
travail de concert.

JoAnne St-Gelais
Directrice administrative

1. Geoffroy Guichard
2. Ralph Marston

267
PROFESSEURS

Professeurs agrégés : 133

 Professeurs titulaires : 79

 Professeurs adjoints : 47

 Professeurs à engagement 
 spécial continu : 8

Professeurs remplaçants : 13 Professionnels et chercheurs 
en résidence : 15

PERSONNEL ADMINISTRATIF


	MOT DU DOYEN 
	messages des vice-DOYENs 
	Faculté des 
sciences sociales 
	ÉTUDES de PREMIER CYCLE
	ÉTUDES SUPÉRIEURES
	FINANCES
	Chaires de recherche
	Centres et instituts de recherche
	Prix et distinctions
	NOS DIPLÔMÉS
	DÉVELOPPEMENT
	CORPS PROFESSORAL
	PERSONNEL ADMINISTRATIF



