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     Dans le cadre des festivités marquant le 25
e
 anniversaire de fondation de la Faculté 

d'administration de l'Université d'Ottawa, nous vous proposons de retracer l'historique de 

cette faculté.  

 

     La Faculté des sciences de la gestion naît, le 1
er

 juillet 1969, de la fusion du  

Département de commerce, auparavant rattaché à la Faculté des arts; du Département 

d'administration publique, autrefois lié à la Faculté des sciences sociales; et de l'École 

d'administration hospitalière. De plus, l'Institut de coopération internationale, auparavant à 

la Faculté des sciences sociales, relève désormais de la nouvelle Faculté. Joseph 

Debanné en devient le premier doyen. Un Département de la recherche opérationnelle et 

de planification y est ajouté l'année suivante. La Faculté compte 715 étudiants, plus de 30 

professeurs à temps plein et une vingtaine de professeurs à temps partiel. Elle loge à la 

Salle académique, sur la rue Wilbrod (aujourd'hui Séraphin-Marion). 

  

     Reynald Maheu succède en 1973 à Joseph Debanné; John Carson accède au poste de 

doyen en 1976. L'année suivante, l'unité scolaire adopte son nom actuel.  

 

 



     En 1978, la Faculté d'administration connaît un premier changement lors du 

détachement de l'Institut de coopération international qui relève désormais du vice-recteur 

à l'enseignement et à la recherche.  Des transformations majeures surviennent toutefois, 

l'année suivante, avec l'abolition des départements qui sont remplacés par des 

programmes. La Faculté possède maintenant un programme de premier cycle et un autre 

de deuxième cycle, ayant chacun à leur tête un doyen adjoint. Des programmes sont entre 

autres offerts en commerce, comptabilité, gestion et systèmes informatiques, ainsi que des 

majeures notamment en finance, en gestion des ressources humaines et en marketing. 

Elle offre aussi des mineures entre autres en affaires internationales, en management et 

en gestion. Par ailleurs, l'École de gestion des services de santé, autrefois l'École 

d'administration hospitalière, est également abolie et remplacée par le Programme des 

services des sciences de la santé.  

 

     La Faculté compte maintenant 3 067 étudiants, dont 416 sont inscrits à la maîtrise et 

emploie une soixantaine de professeurs à temps complet et une cinquantaine de 

professeur à temps partiel, ainsi que 24 membres du personnel de soutien. En 1981, Gilles 

Paquet devient doyen.  

 

     A l'été 1984, la Faculté d'administration met sur pied un programme de coopération en 

comptabilité et en systèmes informatiques et gestion qui permet d'intégrer des stages de 

travail aux sessions d'enseignement. Au niveau du deuxième cycle, elle offre des cours 

conduisant à la maîtrise en administration des affaires, en sciences des systèmes et en 

gestion des services de santé. Il importe de souligner que la Faculté possède alors, avec 



ses quelque 600 étudiants à la maîtrise, le plus important programme de deuxième cycle 

de l'Université. En réalité, près du quart des 2 904 étudiants de l'École des études 

supérieures et de la recherche provient de la Faculté d'administration.  

 

     Au cours de son histoire, la Faculté d'administration ne connaît qu'un seul 

déménagement, soit celui de 1984, lorsqu'elle quitte la Salle académique pour le pavillon 

Vanier.  

 

     David Zussman accède au poste de doyen en 1988; Jean-Louis Malouin lui succède en 

1992. La même année, la Faculté abolit les majeures ainsi que les mineures et introduit les 

programmes en sciences commerciales avec ou sans option. La clientèle étudiante peut 

notamment choisir comme options: comptabilité, finance, gestion des ressources 

humaines, marketing, management et politique publiques. Fidèle aux traditions de 

l'Université, la Faculté d'administration offre ses programmes en français et en anglais.  

 

     La Faculté introduit, toujours en 1992,  un programme de maîtrise en administration des 

affaires pour cadres. Ce programme  de pointe permet à la clientèle étudiante d'achever 

leur M.B.A. en deux ans sans interrompre leur carrière. On innove en offrant aussi une 

maîtrise en administration des affaires internationales. Ce programme d'études à temps 

complet trait des grandes particularités du contexte international soit de la politique 

commerciale, la politique internationale de l’entreprise et la gestion interculturelle. Il 

s'intéresse entre autres aux aspects fonctionnels, dont les contrats commerciaux, les 

ressources humaines et les relations industrielles. Bref, la description de ces programmes 



illustre bien l'importance qu'occupe à cette faculté les études supérieures.   

 

     La Faculté d'administration compte actuellement plus de 2 500 étudiants, dont 1 774 au 

premier cycle et 734 au deuxième cycle. Par ailleurs, elle emploie 66 professeurs à temps 

complet, 87 professeurs à la leçon et 33 membres du personnel de soutien. 

 

     En somme, ce survol démontre que dans un quart de siècle la Faculté d'administration 

a connu des bouleversements majeurs qui lui ont permis de devenir l'une des facultés les 

plus dynamiques de l'Université d'Ottawa.   

 

(voir texte suivant sur le 30e anniversaire du MGSS) 

 



 30E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME DE MAITRISE 

 EN GESTION  DES SERVICES DE SANTE (1964-1994) 

 par Michel Prévost 

 Archiviste en chef de l'Université d'Ottawa 

 

     Les origines du programme de maîtrise en gestion des services de santé remontent à 

1964 avec la création de l'École d'administration hospitalière. Cette école est fondée grâce 

à une étroite collaboration entre l'Université d'Ottawa et l'Association des hôpitaux 

catholiques du Canada. L'organisme s'était en effet engagé à accorder un appui financier à 

l'unité scolaire et à lui fournir les installations nécessaires durant ses premières années 

d'existence. 

 

     La nouvelle école a pour objectif de préparer sa clientèle  étudiante à devenir des 

administrateurs qui connaissent bien le domaine de la santé et particulièrement les 

institutions hospitalières, les différentes agences sanitaires et la planification des soins de 

santé. Le programme d'études de deux ans conduit à l'obtention de la maîtrise en 

administration hospitalière. L'unité scolaire n'offre aucun programme d'études au niveau du 

premier cycle.  

 

     Les débuts s'avèrent plutôt modestes puisque l'École ne compte que deux professeurs 

à temps plein, quelques chargés de cours et cinq étudiants. Lorenzo Danis, o.m.i., en 

devient le premier directeur. En 1968, elle déménage de l'édifice de l'Association des 

hôpitaux catholiques du Canada pour s'établir sur le campus, au 545 King-Edward. L'unité 



scolaire est intégrée, l'année suivante, à la Faculté des sciences de la gestion, aujourd'hui 

la Faculté d'administration. Elle emploie alors sept professeurs à temps plein qui 

dispensent leur enseignement à 35 étudiants.  

 

     En 1970, David Martin devient directeur intérimaire; John Babson lui succède l'année 

suivante. Toujours en 1971, l'unité change de nom pour École d'administration des 

services de santé. Ce nouveau nom permet de couvrir un domaine plus large. Daniel 

LeTouzé accède à la direction de l'École en 1975.   

 

     En 1979, l'École de gestion des services de santé, qui compte alors une centaine 

d'étudiants, est abolie pour devenir, toujours au sein de la Faculté d'administration, le 

Programme de maîtrise en services des sciences de la santé, maintenant connu sous le  

nom de gestion des services de santé.   

 

     Quelque 85 étudiants y sont présentement inscrits alors que quatre professeurs à 

temps plein et une douzaine de professeurs à temps partiels y enseignent. 

 

     Somme toute, ce programme de 2
e
 cycle a bien évolué depuis 1964. Il continue 

néanmoins à mettre l'accent sur la gestion professionnelle du secteur des soins de santé. Il 

a en outre intensifié ses liens avec la Faculté des sciences de la santé et la Faculté de 

médecine. Par ailleurs, le programme de M.G.S.S. entretient de plus en plus de contacts 

avec les hôpitaux, les organismes communautaires de santé, les gouvernements et les 

organismes professionnels, particulièrement le Collège canadien des directeurs de 



services de santé. Bref, ce programme de maîtrise de la Faculté d'administration compte 

beaucoup sur ses relations avec le milieu afin de continuer à assurer, comme par le passé, 

l'excellence en gestion des services de santé.  


