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affirmation autochtone 

Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel 
de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date 
l’unissant à ce territoire, qui demeure non cédé. Nous rendons 
également hommage à toutes les personnes autochtones qui ha-
bitent Ottawa, qu’elles soient de la région ou d’ailleurs au Canada. 
Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels de tous 
âges. Nous honorons aussi leurs dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain, au courage indéniable.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
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BiENvENUE 
à LA FACULtÉ DES 
SCiENCES SOCiALES

Victoria Barham  
Doyenne, Faculté des sciences sociales

cher futur étudiant,  

Je m’appelle vicky Barham et je suis la doyenne de la Faculté des sciences 
sociales. Je sais que tu auras bientôt une importante décision à prendre 
par rapport à tes études. En parcourant ces pages, tu découvriras nos 
programmes, les services que nous offrons pour t’aider à atteindre tes 
objectifs et toutes les façons de personnaliser et d’enrichir ton expérience 
étudiante. Je suis sincèrement fière de notre faculté, et c’est pourquoi je 
me permets de commencer par te présenter quelques-uns de ses attraits.  
 
une formation pratique enrichissante 

tout au long de tes études, diverses activités te permettront de développer 
tes aptitudes à la résolution de problèmes et te feront directement 
travailler sur des enjeux sociaux complexes, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la salle de classe. Les cours de l’initiative venture, par 
exemple, te proposent une incursion dans le monde de l’innovation sociale, 
et ses objectifs d’apprentissage sont axés sur de vrais problèmes que des 
partenaires communautaires nous amènent. Ces cours étant offerts dès 
la première année d’études, tu pourras rapidement commencer à acquérir 
les connaissances et les compétences dont tu auras besoin pour avoir un 
effet positif sur la vie des gens d’ici et d’ailleurs.  
  
une foule de choix de carrière 

Un diplôme en sciences sociales t’ouvre d’innombrables perspectives 
professionnelles. tes études te donneront le savoir-faire et le savoir-
être essentiels pour mener une carrière réussie. De nombreux diplômés 
de notre faculté dirigent des entreprises, participent à l’élaboration de 
politiques ou militent pour des changements sociaux; tu auras l’occasion 
d’en rencontrer plusieurs, d’apprendre auprès d’eux et de découvrir ce qui 
te passionne. Une fois ton diplôme en poche, tu auras peut-être envie de te 
lancer en affaires, de te joindre à un organisme international ou d’entrer 
dans la fonction publique ou le secteur privé. Quelle que soit l’avenue 
privilégiée, sache que tes études pourront bien t’y préparer.

Une chose est sûre : choisir la Faculté des sciences sociales, c’est t’assurer 
une expérience universitaire sans pareille. 

Bonne chance dans ton parcours et au plaisir de te croiser sur le campus! 
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LES CLÉS  
DE LA rÉUSSitE

 

 

Ta réussite scolaire, personnelle et professionnelle 
nous tient à cœur. Tu trouveras ici certains services  
dont tu auras besoin pendant tes études. 

bureau des études de  
premier cycle 

Notre équipe dévouée est là pour 
t’accompagner, te conseiller et 
élaborer un plan de réussite avec 
toi; elle pourra t’aider à t’inscrire 
à tes cours, à modifier ton 
programme et à prendre toute autre 
décision importante associée à tes 
études universitaires. 
sciencessociales.uottawa.ca/aide

centre de l’expérience étudiante 

Au Centre de l’expérience étudiante, 
des mentors étudiants puisent dans 
leur vécu et leur propre formation 
pour donner des ateliers sur la 
prise de notes et une multitude 
d’autres sujets utiles. 
sciencessociales.uottawa.ca/mentorat  

fss 1550 : compétences pour la 
réussite et le bien-être en sciences 
sociales

Ce cours a été conçu pour t’aider à 
réussir ta transition à l’université. 
tu acquerras des compétences et 
des stratégies pour bien performer 
pendant tes études. tu peux 
t’inscrire au cours FSS 1550 dès  
la première année.  

santé mentale et mieux-être 

La santé mentale et le mieux-être 
sont des priorités absolues pour 
la Faculté et l’Université d’Ottawa. 
La clinique médicale du campus 
compte une équipe spécialisée en 
santé mentale et mieux-être pour te 
venir en aide au besoin. tu as accès 
à du counselling, à des spécialistes 
en santé mentale, à des services 
d’aide par les pairs, à du mentorat 
et même à de la zoothérapie. 
uottawa.ca/mieuxetre

comité sur l’autochtonisation  
et la décolonisation de la faculté  
des sciences sociales 
Mis sur pied en 2018 pour 
répondre aux appels à l’action 
de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada en 
éducation, le Comité appuie les 
initiatives de décolonisation de la 
Faculté en élargissant des concepts 
légitimes liés au savoir, à la 
recherche et à l’enseignement pour 
inclure l’apprentissage expérientiel 
et holistique basé sur les coutumes 

des premiers peuples. En 
comprenant mieux les expériences 
de nos étudiants autochtones, 
nous pourrons implanter des 
changements transformateurs 
à la Faculté pour le bien des 
sept prochaines générations 
autochtones qui passeront par notre 
campus (en plus de la génération 
actuelle), comme l’enseigne la 
sagesse traditionnelle.

QUELQUES StAtiStiQUES 
sur la faculté

260
professeurs à temps plein

Réseau de plus de  

37 000 diplômés

100 pays représentés au sein 
de la population étudiante 

o1

97% 
Taux d’emploi   

- deux ans après l’obtention  
du diplôme 

1,500
stages par année dans le cadre  
du régime d’études coopératif

http://sciencessociales.uOttawa.ca/aide
http://sciencessociales.uOttawa.ca/mentorat
http://uOttawa.ca/mieuxetre
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Un 
diplôme 
à ton image
Nous offrons des programmes de 90 à 183 crédits*, 
soit des baccalauréats spécialisés, bidisciplinaires, 
intégrés (double grade), des majeures et plus 
encore. La flexibilité de nos programmes te 
permet de personnaliser ton expérience  
en combinant plusieurs disciplines d’intérêt.  
Le résultat : un diplôme aussi unique que toi.

Programmes additionnels 
tu peux explorer diverses disciplines en les 
intégrant à ton programme d’études principal en 
sciences sociales. La Faculté offre les options 
suivantes à compter de la deuxième année :

Mineures 
•  Études en mondialisation 
• Études sur le vieillissement   
• impact social 

Microprogrammes
• Études africaines  
• Études sur le vieillissement   

Microcrédits 
Les microcrédits sont des cours ou des ateliers 
pédagogiques pratiques s’articulant autour 
de différents thèmes choisis pour favoriser 
l’apprentissage expérientiel.

PARCOURS DU BACC ALAURÉAT SPÉCIALISÉ
120 CRÉDITS* = 4 ANS

* Chaque cours réussi vaut trois crédits par trimestre en vue de l’obtention de votre diplôme.

SPÉCIALISATION COURS AU CHOIX

SPÉCIALISATION MINEURE  COURS AU CHOIX

SPÉCIALISATION INTÉGRANT UNE OPTION COURS AU CHOIX

SPÉCIALISÉ BIDISCIPLINAIRE :  
DEUX SPÉCIALISATIONS MENANT À UN DIPLÔME COURS AU CHOIX

SPÉCIALISÉ AVEC DOUBLE MAJEURE  |  MAJEURE ET MINEURE

MAJEURE MAJEURE COURS AU CHOIX

MAJEURE MINEURE  COURS AU CHOIX

129 À 189 CRÉDITS = 5 ANS OU PLUS

BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ 

aPPrends 
Plus sur nos 
ProGrammes 
additionnels



Université d'Ottawa     Faculté des sciences sociales 5

Choisir 
son programme 
d’études
Choisis une discipline qui cadre 
avec tes intérêts et tes forces
La description des programmes, leurs faits saillants et leurs 
exigences d’admission débutent à la page 6.

Explore les combinaisons possibles 
Au moment de présenter ta demande d’admission, tu 
devras choisir une discipline principale. Certains parcours 
te permettent toutefois d’ajouter une deuxième discipline 
sous forme de majeure ou de mineure. Les baccalauréats 
bidisciplinaires et intégrés, quant à eux, combinent déjà des 
cours de deux disciplines.

Familiarise-toi avec l’Université 
Pour t’aider à confirmer ton choix, participe aux événements 
organisés par l’Université d’Ottawa et la Faculté des sciences 
sociales (plus d’information à la page 37).

Prépare ta demande d’admission 
Présente ta demande d’admission en ligne sur le site du 
Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario. 
ouac.on.ca/fr

Reste à l’affût 
tiens-toi au courant des événements et de l’actualité
de la Faculté : suis-nous sur les médias sociaux 
et garde un œil sur tes courriels! @uOttawaFSS 

http://ouac.on.ca/fr
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ADMiNiStrAtiON PUBLiQUE
ÉCOLE D'ÉtUDES POLitiQUES

Approfondis ta compréhension du 
fonctionnement du gouvernement et de 
la place qu’il occupe dans les sociétés 
contemporaines.
Le programme examine les grands principes de la gestion publique sous différents aspects (cadre 
administratif, finances, ressources humaines, éthiques, réformes administratives, gouvernance, 
etc.) ainsi que le développement des politiques publiques (cycle des politiques, rôle des différents 
acteurs, idéologies, facteurs contextuels, etc.). Il t’offre une solide formation pour te permettre 
de travailler dans les secteurs public et parapublic ou de faire carrière dans le secteur privé ou 
communautaire, ou dans le domaine des relations gouvernementales.

Si on veut comprendre comment  
venir en aide à la société, il faut 

constamment analyser le  
chassé-croisé entre politiques 

et politique. La science politique 
nous enseigne les grands concepts 
derrière ces politiques, tandis que 

l’administration publique nous permet 
de comprendre la façon dont ces 

concepts se traduisent dans notre 
société. Du coup, je m’intéresse 

maintenant beaucoup plus à l’actualité 
politique. Mes stages coop, mon rôle 

au sein de l’association étudiante 
et ma participation à la simulation 

parlementaire m’ont rapprochée de 
mes pairs, mais ils m’ont aussi aidée à 
mieux comprendre les possibilités de 
carrière qui s’ouvrent à moi. Une fois 
mon baccalauréat terminé, je compte 

poursuivre mes études en  
comportement politique ou en  
politiques environnementales.  

chai lenaduwa,  
baccalauréat spécialisé  

en administration publique  
et science politique
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Ton expérience étudiante 
Le programme est souple : tu peux le personnaliser en te 
concentrant sur l'administration publique ou en complétant 
l’administration publique par une exposition à des disciplines 
connexes comme les sciences politiques, l’économie ou 
l’histoire, entre autres. 

Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École d’études politiques
Située à deux pas de la Colline parlementaire, au cœur de 
la capitale nationale, l’École profite d’un riche réseau de 
contacts nourris par son corps professoral et ses diplômés.  
La fonction publique fédérale est non seulement un 
employeur important, mais aussi un partenaire universitaire  
et l’objet de nombreux projets de recherche.

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U  ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %     

 

 

 

FAits  
sAillAnts

• Le programme t’offre une formation rigoureuse en politiques 
publiques et en gestion publique.

• Le programme est offert dans un environnement bilingue. Il s’agit 
d’une excellente occasion si tu désires améliorer ta maîtrise des deux 
langues officielles, une exigence essentielle pour gravir les échelons 
dans la fonction publique fédérale.          

Programmes
• B.Sc.Soc. spécialisé en administration publique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique  
 et science politique  
• Mineure en administration publique  

Exemples de cours 
• Genre et politiques publiques 
• Les ressources humaines dans les organisations publiques  
• Analyse de politiques publiques  
• Négociation, collaboration et partenariats privés-publics  
• Éthique et affaires publiques 

Perspectives de carrières
•  Gestionnaire dans les administrations gouvernementales 
• Gestionnaire dans les organismes communautaires 
• Analyste des politiques gouvernementales 
• Conseiller en relations gouvernementales pour des  
 entreprises privées  
• Agent de relations publiques

Séjour à l’étranger    
CO-OP 

Études supérieures

Pour  
en savoir 
Plus !
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ANtHrOPOLOGiE
ÉCOLE D’ÉtUDES SOCiOLOGiQUES Et ANtHrOPOLOGiQUES

Sculptures de pierres en équilibre réalisées par l'artiste John Ceprano au bord de la rivière des Outaouais.

Étudie ce qu’est l’humain dans le contexte  
de problèmes contemporains.

Ce programme te permet d’expérimenter ce que le travail de terrain comporte d’engageant 
et de stimulant, tant par l’observation que par la participation. Il t’apprend aussi ce que les 
connaissances théoriques peuvent t’offrir en profondeur et en rigueur. Tu développes une 
compréhension des nombreuses pratiques et interactions humaines dans le monde naturel, qui 
sont essentielles pour cerner et comprendre les défis sociaux, culturels, politiques, économiques  
et environnementaux auxquels nous faisons face de nos jours.

La pensée critique est la compétence 
la plus essentielle que l'on puisse 

avoir sur le milieu professionnel. Être 
capable de décortiquer des pensées, 
des problèmes et des processus et 
de remettre en question ces idées 

est la base d'un universitaire ou d'un 
employé qui réussit. En choisissant 

l'anthropologie, tu décides de  
consacrer 4 ans de ta vie à cette tâche. 
On te pousse à explorer un éventail de 

sujets et à y plonger profondément.  
tu as ensuite la possibilité de te 
mettre au défi en ayant quelque  

chose à dire sur ces sujets. 

 Zachary miller,  
baccalauréat spécialisé en  

psychologie et anthropologie  
(promotion 2018)  

sensibilisation à la sécurité, shopify
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Ton expérience étudiante 
Notre spécialisation offre la possibilité de participer à un stage 
d’un trimestre qui te donne l’occasion de concevoir et mener 
ton propre projet de recherche, et d’en analyser les résultats. 
Nos laboratoires de recherche – sur les villes et les processus 
urbains contemporains, l’alimentation, les relations entre 
êtres humains et animaux, les études taïwanaises, les médias 
et l’anthropologie visuelle – te permettent de mener des 
recherches auprès du corps professoral et de la collectivité 
étudiante d’un bout à l’autre du campus. 

Pourquoi choisir d’étudier à l’École d’études 
sociologiques et anthropologiques
L'École d'études sociologiques et anthropologiques de 
l’Université d’Ottawa propose une approche distincte et 
novatrice de la société et de la culture. Notre programme 
spécialisé en anthropologie socioculturelle te prépare à 
une carrière où tu pourras mettre à profit tes compétences 
acquises en recherche empirique, tes aptitudes analytiques 
et ton sens critique. Tu es également en mesure de trouver 
des solutions ingénieuses aux problèmes posés par la 
mondialisation, les changements climatiques, la pauvreté,  
le développement, la migration et les nouvelles technologies.

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U  ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V)  84 %    

 
  

  

 

 
 
 

 

 
 

FAits  
sAillAnts 
Nos anthropologues ont de l’expertise  
dans les domaines suivants : 
• Santé et médecine 
• Sciences et technologies 
• Médias, intelligence artificielle et Internet 
• Mouvements sociaux 
• Groupes minoritaires 
• Villes 
• Travail et avenir du travail 
• Alimentation, écosystèmes et environnement 
• Droits de la personne 
• Relations entre humains et non-humains en Asie, en Amérique  

latine, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et dans  
l’Arctique. 

Programmes
• B.Sc.Soc. spécialisé en anthropologie  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en anthropologie et sociologie   
• Mineure en anthropologie  

Exemple de cours 
• Anthropologie de la culture populaire  
• Anthropologie environnementale  
• Musées, représentation et pouvoir 
• Résurgences autochtones dans un monde globalisé  
• Anthropologie de la santé 
• Ethnographie des nouveaux médias 
• Cours spécialisés sur l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie de sud,  

le Moyen-Orient, l’Océanie, et le Japon 

Perspectives de carrières 
• Chercheur en santé 
•  Cinéaste documentaire 
•  Entrepreneur social 
•  Organisateur communautaire  
•  Diplomate 
•  Expert en produits mondiaux  
•  Analyste de politiques publiques 
•  Conservateur de parcs et musées 
•  Consultant en marketing  
•  Concepteur d’expérience pour usagers

Séjour à l’étranger    
CO-OP 

Études supérieures

Pour  
en savoir 
Plus !
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CriMiNOLOGiE
DÉPArtEMENt DE CriMiNOLOGiE

Michael Kempa, professeur associcé au département de  criminologie, avec des étudiants.

Étudie au sein de l’un des plus importants 
départements de criminologie au monde.

Ce programme te donne l’occasion d’échanger et d’apprendre auprès d’un corps professoral 
qui se spécialise dans de nombreux domaines de la criminologie à l'échelle tant nationale 
qu’internationale. Il t’initie à la criminologie et au fonctionnement du système de justice pénale 
et te permet de développer des connaissances approfondies dans les domaines des études 
carcérales, des criminels au pouvoir, de la culture et du crime, et de l’intervention  
et l’action sociale.

Ce sont ma curiosité ainsi que mes 
questions interminables qui m’ont 

mené vers le programme de  
criminologie offert et qui me 

permettent encore d’étudier ce 
domaine aux études supérieures. 
Ce programme, qui te surprendra 

assurément dès la première année 
de baccalauréat, te plongera dans 

une réflexion qui aura un impact sur 
ta façon de concevoir le monde qui 
t’entoure, ainsi que sa complexité.  

tu découvriras des théories  
exceptionnelles, enseignées par des 

professeurs chaleureux. 

alec Pagé,  
maîtrise en criminologie,  

baccalauréat spécialisé en  
criminologie (promotion 2021)
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Ton expérience étudiante 
En partenariat avec le ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels, le Département offre un cours 
fondé sur le modèle du programme « Walls to Bridges ».  
Un petit groupe d’étudiants de l’Université d’Ottawa se joint à 
un groupe de jeunes incarcérés dans un centre de détention 
pour étudier ensemble à titre de pairs. Les cours ont lieu 
dans le centre de détention et l’éducateur détenant le rôle de 
facilitation guide la discussion sur une variété de sujets. 

Pourquoi choisir d’étudier  
au Département de criminologie  
Au cours de la 4e année, tu abordes en profondeur des 
sujets qui t’intéressent plus particulièrement au moyen de 
trois types d’apprentissage : le format traditionnel du cours 
magistral, le stage ou la recherche. Si tu choisis l’option 
de recherche, tu participes à quatre séminaires sur des 
thématiques fort différentes présentées par des membres 
du corps professoral spécialistes en la matière. Dans chaque 
séminaire, tu mènes à terme une recherche originale sous 
supervision professorale.

 

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

  

      

 

.      
 

 
 

 

 

Conditions à remplir pour devenir membre de l'Ordre professionnel des 
criminologues du Québec : sciencessociales.uOttawa.ca/criminologie/
departement-bref/entente-ordre-professionnel-criminologues-quebec

FAits  
sAillAnts 
Le programme de criminologie t’initie  
aux domaines suivants : 
Études carcérales : Une analyse des institutions coercitives et 
des pratiques néfastes, ainsi que leurs effets sur les populations 
marginalisées et l’étude des formes de résistance et de prévention 
visant à diminuer le recours au contrôle carcéral, la minimisation des 
répercussions, et d’autres solutions pour lutter contre la criminalité.

Criminels au pouvoir : Un domaine qui cible l’étude des préjudices 
causés, directement ou par connivence, par les institutions 
gouvernementales et l’élite politique, ainsi que par les sociétés et 
les autres acteurs économiques. Un regard sur diverses formes 
de résistance et d’initiatives de justice sociale visant à contrer les 
dommages causés par ceux qui sont en position de pouvoir.

Culture et crime : L’étude du contexte socioculturel global 
conduisant aux préjudices, à la criminalisation et à la victimisation, et 
des créations et des pratiques culturelles en lien avec la construction 
et la contestation sociale des notions du crime et de la justice.

Intervention et action sociale : L’analyse des impacts de 
l’intervention criminologique sur les populations marginalisées et 
criminalisées, et de l’étendue et l’effet de l’action sociale et de la 
promotion du changement social

Programmes 
• B.Sc.Soc. spécialisé en criminologie  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en criminologie et études féministes 

et de genre  

Exemples de cours 
• Victimologie  
• Désordre mental et justice 
• Crime et médias 
• Police et contrôle social 

Perspectives de carrières 
Le programme donne accès à un vaste éventail de milieux de travail 
dans des secteurs d’activités tels que :

Intervention auprès de populations vulnérables  
et criminalisées 
• Agent de police 
• Agent de traitement de cas ou praticien en justice réparatrice

Organisation et aide aux organismes communautaires  
et leurs initiatives 
• Travailleur en éducation publique  
• Travailleur en approche communautaire

Recherche et développement 
• Conseiller en politiques ou responsable de l'élaboration de   
 politiques (fonction publique ou organisme sans but lucratif)  
• Gestionnaire de projet 

Efforts à l’échelle mondiale et autres secteurs 
• Travailleur de secours d’urgence (p. ex. UNICEF, ONU)  
• Agent des droits internationaux de la personne 

Séjour à l’étranger    

Études supérieures

Pour  
en savoir 
Plus !

sciencessociales.uOttawa.ca/criminologie/departement-bref/entente-ordre-professionnel-criminologues-quebec
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DÉvELOPPEMENt iNtErNAtiONAL 
Et MONDiALiSAtiON
ÉCOLE DE DÉvELOPPEMENt iNtErNAtiONAL Et MONDiALiSAtiON

Étudie les défis économiques et  
sociopolitiques que doit relever l’humanité  
au XXie siècle. 

Le programme de développement international et mondialisation explore comment et pourquoi 
certains pays se « développent » par opposition à d’autres, à l’ère de la mondialisation des 
marchés, des avancées technologiques et des idées nouvelles. Tu examines les stratégies de 
développement durable pour trouver des solutions équitables et viables à des problèmes comme 
les inégalités mondiales, les changements climatiques et l’éducation et la santé des populations 
marginalisées, entre autres. 

J'ai vécu plusieurs expériences qui ont 
été au-delà de mes attentes pendant 
mes études. Ce programme m’a per-
mis d’établir des relations durables 
avec des amis, des mentors et des 

professeurs, et de créer des souvenirs 
ici et ailleurs dans le monde. Grâce 

au régime coop, à un échange 
international et à des expériences 
de bénévolat, j’ai acquis de vastes 

expériences professionnelles au sein 
du milieu universitaire, d'organismes 
à but non lucratif, du gouvernement 

et d'agences des Nations Unies. 
toutes ces expériences ont contribué 

à la réalisation de mes objectifs 
personnels et professionnels et m'ont 

encouragée à poser des questions 
plus critiques, à remettre en question 

les conventions, à proposer des 
solutions créatives et à favoriser 

davantage mon intégration en tant que 
citoyenne du monde. 

min Ji (esther) Kim,  
baccalauréat spécialisé en  

développement international et
mondialisation, mineure en études 

asiatiques (promotion 2019)  
analyste des politiques,  

gouvernement du canada
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Ton expérience étudiante 
Le programme allie théorie et pratique : une formation 
rigoureuse qui comprend une expérience de terrain par le 
biais de stages de travail et des trimestres d’études au Canada 
et à l’étranger. Tu bénéficies des options d’apprentissage 
par le service communautaire (travail avec des organisations 
locales sur le développement communautaire et la justice 
sociale) et d’apprentissage par l’expérience mondiale 
(possibilités de stage en personne ou en ligne avec des 
partenaires dans des organisations à impact social dans plus 
de 50 pays du monde).  

Pourquoi choisir d’étudier à l’École 
de développement international et 
mondialisation 
L’École est la plus grande unité universitaire spécialisée dans 
le développement international au Canada. Notre collectivité 
étudiante ainsi que notre corps professoral profitent chaque 
jour de notre situation unique dans la capitale d’un pays 
du G7 pour développer des relations avec les organisations 
internationales et les ministères à Ottawa.

Préalables et moyennes d’admission

 
  

  

 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V)   84 %

  

    

 

 

 
 
 

 

 

 

FAits  
sAillAnts

Le corps professoral de l’École de développement 
international et mondialisation comprend des 
experts dans les domaines suivants :  
• Les inégalités mondiales  
• Les droits de la personne  
• La réduction de la pauvreté  
• Les changements climatiques  
• Les crises humanitaires  
• Les mouvements sociaux  
• La responsabilité des entreprises  
• Les États fragiles  
• La justice sociale  
• L’éducation et la santé des populations marginalisées 

Programmes
• B.Sc.Soc. spécialisé en développement international et  
 mondialisation Licence en droit (LL.L.)  
• B.Sc.Soc. spécialisé en développement international et  

mondialisation (offert à la Faculté de droit) 

Exemples de cours 

• Impact social dans une perspective globale 
• Apprentissage expérientiel global 
• Femmes, genre et développement  
• Gestion des projets internationaux 
• L’action humanitaire 
• Sécurité alimentaire et développement international  
• Conflit et développement  
• L’entreprise privée et le développement 

Perspectives de carrières 

• Agent de développement communautaire 
• Travailleur de l’aide humanitaire  
• Adjoint ministériel en relations internationales  
• Spécialiste du suivi et de l’évaluation de programmes ou de projets 
• Avocat spécialisé dans les droits de la personne (exige un Juris  

Doctor (J.D.))  
• Analyste de politiques internationales  
• Agent du service extérieur 
• Formateur en égalité des sexes

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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ÉtUDES DES CONFLitS  
Et DrOitS HUMAiNS
ÉCOLE SUPÉriEUrE D'AFFAirES PUBLiQUES Et iNtErNAtiONALES

Le professeur Thomas Juneau discutant avec des étudiantes du programme.

Étudie les enjeux liés aux conflits et aux  
droits humains dans un contexte de résolution 
de conflits évolutif.

Depuis plusieurs décennies, la communauté internationale cherche à prévenir et à éliminer les 
conflits tout en essayant de bâtir une paix durable. La façon dont nous résolvons les conflits 
évolue : à l’échelle mondiale, on observe une tendance à adopter des approches fondées sur les 
droits de l’homme pour mettre fin aux conflits. Ce programme te permet d’examiner les causes 
et les conséquences des nombreux conflits armés qui persistent dans le monde. Tu apprends à 
réfléchir de manière objective sur des questions telles que les droits de la personne, la guerre, la 
paix et la sécurité internationale.

Je m’intéresse aux droits humains 
depuis l’école secondaire. J’ai choisi 

ce programme parce qu’il m’a permis 
d’approfondir ma connaissance des 

conflits et des droits humains, ce qui est 
vraiment unique. Depuis la fin de mon 
baccalauréat, j’occupe un poste lié à 

mon domaine d’études auprès  
de demandeurs d’asile et de réfugiés 
spontanés. J’ai eu ce poste grâce aux 

compétences particulières que j’ai 
acquises pendant mon programme à 

l’Université d’Ottawa. L’employeur m’a 
embauchée parce que ma formation 

était un atout pour ce genre de travail. 
Avec tout ce que la ville d’Ottawa a  

à offrir, je me vois rester ici  
pour un bon moment.

ellsia ferreri,  
baccalauréat spécialisé en études  

des conflits et droits humains, 
mineure en science politique  

(promotion 2021)
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Ton expérience étudiante 
Tu reçois d’incroyables occasions d’apprentissage expérientiel :  
recherche sur le terrain, stages internationaux, échanges et 
projets pratiques.     

Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École supérieure d’affaires publiques  
et internationales 

C’est la seule école au Canada à offrir un programme qui 
combine l’étude des conflits et l’étude des droits humains. 
En raison de notre présence dans la capitale nationale 
et de l’expertise de nos équipes de recherche ainsi que 
des membres de notre corps professoral, l’occasion t’est 
présentée à plusieurs reprises de rencontrer bon nombre 
d’invitées et invités du gouvernement ainsi que des 
personnalités provenant des quatre coins du monde.

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

  

      

 

 

 
 

 

 

 

FAits
sAillAnts 
• Notre programme pose un regard sur une approche 
multidisciplinaire et encourage les perspectives critiques, les débats 
et les recherches approfondies sur les causes des conflits et le rôle 
que jouent les droits de la personne dans leur résolution. 

• Certains cours sont présentés par des membres du corps 
professoral de la Faculté de droit, ce qui fait de notre programme  
un excellent choix si tu penses poursuivre des études en droit par  
la suite.

Programmes 

•  B.Sc.Soc. spécialisée en études des conflits et droits humains  
•  Mineure en études des conflits et droits humains  

Exemples de cours 
•  Recherche terrain sur les conflits et droits humains 
•  Résolution de conflits et construction de la paix 
•  Diplomatie de deuxième niveau 
•  Le défi de la démocratie dans les affaires internationales 
•  Conflits et processus de paix au Moyen-Orient 
•  Politique autochtone et droits humains  

Perspectives de carrière
•  Adjoint ministériel en relations internationales  
•  Agent de développement international 
•  Agent de développement pour les interventions de consolidation 

 de la paix  
•  Agent de programme ou de projet 
•  Analyste de politiques de sécurité et de défense 
•  Agent des affaires étrangères  
•  Intervenant en résolution de conflits 
•  Avocat (exige un Juris Doctor (J.D.))  

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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ÉtUDES FÉMiNiStES Et DE GENrE
iNStitUt D’ÉtUDES FÉMiNiStES Et DE GENrE

Étudie les enjeux au cœur des débats 
nationaux et internationaux sur l’égalité 
sociopolitique.

L’Institut d’études féministes et de genre t’offre des programmes stimulants et interdisciplinaires. 
Ils explorent les enjeux liés aux femmes, au genre, au pouvoir et à la diversité. Les cours et 
les activités d’apprentissage expérientielles véhiculent des connaissances autant théoriques 
que pratiques et favorisent le développement intellectuel, la compétence analytique et les 
efforts collectifs pour la justice et la transformation sociale. Tu te livres à des réflexions sur 
d’importantes questions liées à la mondialisation, le transnationalisme, les sexualités, l’identité 
de genre, les handicaps, le colonialisme, l’indigénéité, le travail, la reproduction et le racisme.

il y a plusieurs stéréotypes associés 
au féminisme. Par exemple, certaines 

personnes présument que le  
féminisme ne concerne que les 
femmes et les lesbiennes qui  

détestent les hommes!  
Quel dommage! Au contraire, ce 

programme est très inclusif et attire 
toutes sortes d’étudiantes. On y étudie 

non seulement le féminisme, mais 
aussi la masculinité. Personnelle-
ment, ce programme m’a permis 

d’en apprendre plus sur un éventail 
de sujets, qu’il soit question de 

l’égalité économique des femmes, 
de réformes légales, de la mutilation 

génitale ou du capitalisme de  
Wall Street. Au cours de mes années 
d’études, je n’ai jamais rencontré de 

professeurs qui n’étaient  
pas extraordinaires! 

alexandra nytschyk-dibartolomeo,  
baccalauréat spécialisé en études 

des femmes et sociologie  
(promotion 2018)
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Ton expérience étudiante
La communauté étudiante de l’Institut, vibrante et diversifiée, 
s’adonne à des formes collaboratives d’activisme universitaire. 
Tu as l’occasion de participer à la conférence annuelle Shirley 
Greenberg, aux cafés féministes et tu peux faire du bénévolat 
au Centre de ressources des femmes sur le campus. 

Pourquoi choisir d’étudier à l’Institut  
des études féministes et de genre
Tu bénéficies de la présence de chercheurs chevronnés, 
dont certains sont co-titulaires de la Chaire jointe d’études 
sur les femmes – que se partagent l’Université d’Ottawa et 
l’Université Carleton – ou titulaires de la Chaire de recherche 
Écho en santé des femmes de l'Université d’Ottawa. L’Institut 
accueille aussi le Chercheur invité de la Banque de Montréal 
en études des femmes qui agit à titre de personne-ressource 
prête à échanger avec toi. De plus, tu peux accéder aux 
Archives canadiennes du mouvement des femmes situées  
à la Bibliothèque Morisset, aux fins de tes recherches. 

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V)  84 %

  

     

 

 

 

 

 

 

 

FAits  
sAillAnts

• Tu as l’occasion de développer et perfectionner des connaissances 
théoriques et pratiques en analyse intersectionnelle, ce que les 
employeurs apprécient de plus en plus pour relever les défis 
complexes et urgents de la société. 

• Le profil interdisciplinaire de ton diplôme te prête une distinction 
particulière : la majorité du corps professoral de l’Institut d’études 
féministes et de genre est nommé conjointement, composé dans 
son ensemble d’experts dans plus d’une discipline. Cela contribue à 
l’approche distinctive du programme en matière d’intersectionnalité 
et d’interdisciplinarité. 

Programmes
• B.A. spécialisé avec majeure en études féministes et de genre 
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en criminologie et études   

féministes et de genre  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre  

et science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre  

et sociologie  
• Mineure en études féministes et genre  

Exemples de cours 

• Féminisme, justice et droit 
• Femmes, genre et développement  
• Classe, travail, genre et (re)production  
• Sexualité, genre et culture populaire 
• Féminismes indigénistes et situation des femmes autochtones  
• Genre, identité et corporéité 

Perspective de carrières 
• Agent de développement communautaire ou international  
• Agent de programme ou de projet 
• Conseiller en politiques d’équité et droits de la personne, des   

femmes ou des minorités 
• Coordonnateur de programmes féministes 
• Spécialiste de l’égalité entre les sexes  
• Journaliste 
• Documentariste  
• Militant pour les droits civils 
• Fonctionnaire 
• Chercheur

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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Études internationales  
et langues modernes
ÉCOLE D'ÉtUDES POLitiQUES 

Étudie les enjeux et les phénomènes culturels 
internationaux à l’échelle mondiale.

Ce programme explore en profondeur les liens et des interactions entre les événements locaux, 
nationaux, régionaux et mondiaux. Le programme t’offre une formation solide en science 
politique tout en t’exposant à un large éventail de disciplines, notamment la science économique, 
la géographie, l’histoire et les religions du monde. De plus, tu peux développer des compétences 
dans les deux langues officielles du Canada, et dans au moins une autre langue moderne 
(allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe), un avant-goût des 
exigences d’une carrière internationale. 

J’ai choisi ce programme parce que 
j’avais le goût de l’aventure et parce 
que les langues me  passionnent. 

Les relations internationales 
m’intéressent et je suis fascinée par 
tous les facteurs culturels capables 
d’influencer la dynamique entre les 
gens, et même entre les pays. J’ai 

enrichi mon parcours en effectuant 
deux échanges internationaux et j’ai 
participé au cours de simulation des 

Nations-Unies. 

valentina Perez montoya,  
baccalauréat spécialisé  

en études internationales  
et langues modernes
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Ton expérience étudiante
Tu peux choisir parmi un vaste éventail d’expériences 
internationales pour enrichir ton diplôme comme les 
échanges internationaux, les cours de recherche sur le terrain, 
le cours de simulation des Nations Unies et les stages à 
l’étranger. Ces occasions uniques te permettent d’acquérir 
une expérience professionnelle hors du commun pour  
te démarquer sur le marché du travail.

Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École d’études politiques 
Située à deux pas de la Colline parlementaire, au cœur de 
la capitale nationale, l’École profite d’un riche réseau de 
contacts nourris par son corps professoral et ses diplômés.  
La fonction publique fédérale est non seulement un 
employeur important, mais aussi un partenaire universitaire  
et l’objet de nombreux projets de recherche.

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

  

      

 

 

 

FAits  
sAillAnts

• L’École présente l’un de seulement trois programmes au Canada 
à offrir une formation intensive dans une deuxième ou troisième 
langue.

• Un vaste choix de cours t’est offert dans plusieurs disciplines en 
sciences sociales et dans les humanités, lesquels visent à compléter 
et enrichir une base solide en relations internationales et en 
politiques comparées. 

Programmes 
• B.Sc.Soc. spécialisé en études internationales et langues modernes 

Exemples de cours 
• La protection des populations civiles en droit international 
• Langues et cultures du monde au Canada  
• Identités, idées et idéologies à travers les cultures du monde 
• Migration, mobilité, frontières et citoyenneté 
• Études du genre et théories féministes en relations internationales 
• Politique environnementale mondiale  
• Stage international : recherche dirigée 

Perspectives de carrières 
• Adjoint ministériel en relations internationales 
• Agent de programme ou de projet 
• Agent de développement international 
• Analyste de politiques internationales  
• Agent des affaires étrangères  
• Agent-conseiller dans des ONG

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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PSyCHOLOGiE
ÉCOLE DE PSyCHOLOGiE

La psychologie est la science qui se spécialise dans la 
compréhension du comportement humain et des processus 
mentaux. L’École de psychologie offre deux programmes 
qui permettent aux étudiants de premier cycle de participer 
à des projets de recherche universitaire en leur donnant un 
aperçu privilégié des diverses facettes de la psychologie.

Ton expérience étudiante
Tu as l’occasion de travailler avec les équipes de recherche 
et le corps professoral sur des projets communautaires qui 
ont des retombées concrètes dans la vie de tous les jours.

Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École de psychologie
L’École de psychologie est un point de référence national 
et international dans le domaine. Elle est ouverte aux autres 
disciplines, ses orientations stratégiques répondent aux 
besoins futurs en psychologie et elle accorde une place 
importante au bilinguisme. L’École encourage la collaboration 
interdisciplinaire créant ainsi de nombreuses occasions pour 
toi et pour le corps professoral de collaborer avec d’autres 
facultés telles que les facultés des sciences, de la médecine, 
des sciences de la santé et des arts.

 

  

FAits  
sAillAnts

• Dans ce programme, les laboratoires et les cours présentent 
un faible rapport étudiant(e)s/professeur(e) pour te permettre 
de participer activement et bénéficier d’une expérience 
d’apprentissage personnalisée. 

Études supérieures pertinentes 
• M.A. (Éd.) ou M.Éd. avec concentration en psychologie  

du counselling  

 
• Diplôme d’études supérieures en counselling de couple  

et spiritualité (Université St-Paul) 
• M.A. en counselling et spiritualité (Université St-Paul)  
• Doctorat (Ph.D.) avec spécialisation en psychologie clinique  
• Doctorat (Ph.D.) avec spécialisation en psychologie expérimentale

 

 

Séjour à l'étranger   

Études supérieures 
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PSyCHOLOGiE B.A.
Étudie les éléments fondamentaux  
de la psychologie  
Le baccalauréat en psychologie est consacré aux éléments 
fondamentaux de la psychologie, avec un intérêt particulier pour 
l’apprentissage, la communication et les interactions entre les individus. 
Le programme te permet de participer à des projets de recherche 
universitaire en te donnant un aperçu privilégié des diverses facettes  
de la psychologie. Il te prépare à des études supérieures en psychologie 
expérimentale, en psychologie clinique, en sciences de la santé, en 
éducation ou en administration.

Exemples de cours 
• Le comportement sexuel chez les humains 
•  Psychologie interculturelle 
•  Psychologie légale 
•  Le sommeil et les rêves 

Perspectives de carrières 
•  Spécialiste en développement de l’enfant  
•  Psychologue clinicien 
•  Psychologue chercheur 
•  Enseignant (requiert B.Éd.)

 
 

Préalables et moyennes d’admission
PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

Pour  
en savoir 
Plus !

PSyCHOLOGiE B.Sc. 
Étudie les fondements scientifiques  
de la psychologie
La formation au baccalauréat en sciences est fortement consacrée aux 
fondements scientifiques de la psychologie, en particulier les facteurs 
biologiques, chimiques et cognitifs sous-jacents au comportement 
humain et animal. Le programme te permet de participer à des projets  
de recherche universitaire en te donnant un aperçu privilégié des diverses 
facettes de la psychologie et te prépare aux études supérieures en 
psychologie expérimentale, neurosciences et sciences de la santé.

Exemples de cours
• Neuroscience du comportement  
•  Méthodes psychométriques 
•  Laboratoire en psychologie physiologique 
•  Thèse de spécialisation 

Perspectives de carrières
•  Chercheur en neuroscience 
•  Chercheur en psychopharmacologie 
•  Chercheur en psychologie  
•  Neuropsychologue 

Préalables et moyennes d’admission  
ONTARIO 
Français ou English 4U, Fonctions avancées 4U Deux cours parmi : Biologie 
4U, Chimie 4U, Physique 4U, Calcul différentiel et vecteurs 4U (fortement 
recommandé) Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour 
les cours préalables de sciences et de mathématiques.  
Moyenne d'admission : 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP 
Français (601) ou English (603), Mathématiques (201) Calcul I Deux cours 
parmi : Biologie (101) Biologie générale I, Chimie (202) Chimie générale 
ou Chimie organique, Physique (203) Mécanique ou Électricité et 
magnétisme, Mathématiques (201) Algèbre I Une moyenne minimale 
combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques. Moyenne d'admission : ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC 
Français, langue d'enseignement (5e sec.) ou English, Language Arts (Sec. V), 
Mathématiques Sciences naturelles ou Technico-sciences (5e sec.), Chimie 
(5e sec.), Physique (5e sec.), Science et technologie (avec ou sans option)  
(4e sec.) Possibilité de suivre jusqu'à deux cours d'appoint en 
mathématiques à l'Université pendant l'été  ou pendant leur première 
année. Moyenne d'admission : 84 %

Pour  
en savoir 
Plus !
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DÉPArtEMENt DE SCiENCE 
ÉCONOMiQUE

Michael DiLosa, baccalauréat spécialisé en économie et politique publique (promotion 2022)

le domaine d’investigation de la science 
économique est très vaste et recoupe celui 
d’autres disciplines.
Étant donné la complexité du monde qui nous entoure, il est souvent avantageux d’aborder 
les problèmes sous différents angles. C’est pourquoi le Département de science économique 
propose plusieurs programmes d’études.

Ce programme m’a permis de  
comprendre les changements 

majeurs et durables que notre société 
peut adopter pour s’attaquer à la 

crise climatique. Si j’ai apprécié mon 
programme, c’est principalement en 

raison de sa flexibilité. J’ai pu y ajouter 
un microprogramme et une mineure 
tout en participant au régime coop, en 
suivant des cours dans 12 disciplines 

distinctes et en effectuant de la 
recherche. Ce programme convient 

à merveille aux personnes qui se 
passionnent pour l’environnement. 

Aujourd’hui, je travaille à obtenir  
mon agrément professionnel en  

planification pour aider les centres 
urbains du Canada à devenir plus 
résilients sur le plan climatique.

teagan Gran-ruaz, maitrise ès arts  
en géographie; baccalauréat 

spécialisé en économie et politique 
publique de l’environnement,  
microprogramme en études 

urbaines, mineure en biologie  
(promotion 2021)
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Ton expérience étudiante
Au cours de ta 4e année, tu as la possibilité de mener un 
projet de recherche hors campus dans le secteur public ou 
privé. Voici pour toi la chance de développer non seulement 
tes compétences en recherche, mais aussi tes aptitudes au 
travail d’équipe et en gestion de projet. C’est également un 
moyen pour toi de développer ton réseau professionnel 
avant d’obtenir ton diplôme. 

Pourquoi choisir d’étudier au Département 
de science économique 
Notre spécialité consiste à te former pour que tu sois 
capable d’aller au-delà des idées toutes faites. Nous t’aidons 
à façonner ta crédibilité universitaire et professionnelle 
par l’acquisition de solides compétences statistiques et 
analytiques. Nos programmes te préparent à travailler dans 
un éventail de secteurs tels que les politiques publiques, 
le commerce national et international, le secteur bancaire 
et financier, les cabinets de consultants, la recherche ou le 
développement international et la mobilisation. 

 
  

  

 

 

 

 

 

Préalables et moyennes d’admission 
PRÉALABLES MOYENNES D'ADMISSION

ONTARIO  Français ou English 4U 
Fonctions avancées 4U 
Calcul différentiel et vecteurs 4U 
(fortement recommandé)  

 ± 75 % 

QUÉBEC / CEGEP Français (601) ou English (603) 
Mathématiques (201) Calcul I  ± 65 % 

QUÉBEC / SEC. V Français, langue d'enseignement (5e sec.)  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 % 

FAits 
sAillAnts 

Notre Département est ouvert sur le monde, avec  
un corps professoral, des chercheurs et une 
communauté étudiante venant de partout, tous 
intéressé par des domaines tels que :
• L’économie du développement 
• L’économie de l’environnement 
• L’économie du travail  
• L’économie publique 
• L’économie de la santé 
• La macroéconomie 
• La microéconomie 

Programmes 
• B.Sc.Soc. spécialisé en science économique  
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie internationale et développement  
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques de   

l’environnement  
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidiscplinaire en mathématiques  

et science économique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en science économique  

et science politique  
• Mineure en science économique

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 
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SCiENCE 
ÉCONOMiQUE  

 
Étudie pourquoi les individus et les 
gouvernements font ce qu’ils font, 

notamment leur façon de poser des 
choix dans un contexte mondial où les 

ressources sont limitées. 

La science économique s’intéresse à la production, la distribution  
et la consommation des biens et des services.  

Durant tes études, tu explores des questions comme :  
• Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d’autres?  

• Pourquoi l’inégalité des revenus s’est-elle accrue  
au cours des dernières années?  

• Pourquoi certaines compagnies réussissent-elles  
alors que d’autres échouent?  

• Les soins de santé devraient-ils être gérés  
par le secteur public ou privé?  

• Les droits de scolarité sont-ils trop élevés? 

Exemples de cours 
• Économie du travail 

• Monnaie et banques : introduction 
• Commerce international 
• Finances internationales  

Perspectives de carrières 
• Économiste 

• Agent de programme  
• Analyste de marchés  

• Analyste de politiques publiques  
• Agent de développement industriel ou économique  

• Conseiller à l’exportation ou à l’importation

 

 

Pour  
en savoir 
Plus !

ÉCONOMiE  
Et POLitiQUES  

PUBLiQUES

Étudie les complexités agissant sur 
la capacité des gouvernements 

d’influencer la vie de tous les jours et le 
bien-être des gens grâce à la politique 

publique. 

Les gouvernements assurent l’offre de services essentiels, comme 
les soins de santé et l’éducation, et pour ce, ils perçoivent des taxes 

afin de financer leur fonctionnement. Ils cherchent aussi à réguler les 
comportements humains en favorisant, par exemple, la concurrence 
entre entreprises. Ce programme s’appuie sur les outils de l’analyse 
économique et sur d’autres disciplines pour t’amener à mieux saisir 

les enjeux liés à l’élaboration de bonnes politiques publiques et 
comprendre pourquoi les gouvernements font parfois de mauvais 

choix à cet égard. 

Exemples de cours 
• Économie publique 

• Économie de la santé 
• Organisation industrielle  

• Économie régionale et urbaine 

Perspective de carrières 
• Économiste 

• Analyste de politiques  
• Agent de programmes  

• Agent de développement industriel ou économique  
• Analyste de marchés

Pour  
en savoir 
Plus !
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ÉCONOMiE  
Et POLitiQUES 

PUBLiQUES  
DE L’ENvirONNEMENt  

 
Développe une compréhension 

multidisciplinaire de l’environnement,  
de l’économie et de leurs interactions.

Qu’il s’agisse des changements climatiques, de la pollution,  
ou de la disparition des espèces menacées, les défis 

environnementaux font les gros titres. Dans ce programme,  
tu étudies d’importantes questions comme la possibilité de faire 

croître l’économie tout en protégeant l’environnement.  
Tu réfléchis et échanges sur les défis de notre modèle de 
développement économique et en évalues la pérennité.  

 

Exemples de cours 
• Séminaire de recherche en économie  

des ressources naturelles et du développement durable 
• Les défis environnementaux globaux 

• Économie de l’environnement 
• Analyse coûts-avantages 

Perspectives de carrières 
• Économiste de l’environnement 

• Analyste de politiques  
• Agent de programmes environnementaux  

• Chercheur  

Pour  
en savoir 
Plus !

ÉCONOMiE  
iNtErNAtiONALE  

Et DÉvELOPPEMENt
 

Étudie la manière dont la mondialisation 
affecte les individus, l'industrie 
et les gouvernements, avec un 

accent particulier sur les pays en 
développement. 

La question du développement international et de la mondialisation 
est au cœur de la réflexion sur l’avenir de l’ordre mondial. Ce 

programme te permet d’acquérir des compétences statistiques et 
analytiques tout en t’exposant à des expériences internationales 
d’apprentissage pratique dont tu sauras tirer profit, quel que soit 

l’endroit dans le monde où tu choisiras de travailler ou de poursuivre 
tes études par la suite.

 
Exemples de cours 

• Introduction à l’économie du développement  
• Commerce international  

• Introduction à l’économie de l’environnement, gestion des 
ressources naturelles et développement durable 

• Finance internationale  

Perspectives de carrières 
• Économiste 

• Agent de développement international  
• Consultant en économie international 

• Chercheur 

Pour  
en savoir 
Plus !
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SCiENCE POLitiQUE
ÉCOLE D'ÉtUDES POLitiQUES

Balanced stone sculptures by artist John Ceprano on the banks of the Ottawa River.

Étudie le pouvoir, les grands principes du 
vivre-ensemble et les différences entre les 
régimes politiques.
La science politique se penche sur l’État, les institutions, l’action collective, la distribution 
des ressources, la résolution des conflits, le rôle des idées, les relations internationales et la 
mondialisation sur les différentes échelles de la politique, soit locale, municipale, régionale, 
provinciale, nationale et internationale. Tu reçois une formation solide sur des enjeux de premier 
plan comme la citoyenneté, le fédéralisme, les minorités, les Premières Nations, la participation 
politique, l’économie politique, les politiques publiques, l’éthique et la démocratie.

On suit les manchettes politiques 
dans les médias tous les jours, mais 

à Ottawa, on peut vivre l’actualité 
politique. Un grand nombre de  

personnalités politiques viennent  
sur le campus régulièrement  

– des députés, des ministres et des 
ambassadeurs. C’est une richesse 

pour les étudiants dans mon  
programme. 

Justin turcotte,  
baccalauréat spécialisé  

en science politique  
(promotion 2019)
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Ton expérience étudiante 
Perméable à de nombreux courants théoriques et 
méthodologiques, l’École d’études politiques privilégie 
la réflexion critique et les apprentissages expérientiels à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de cours.

Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École d’études politiques 
Située à deux pas de la Colline parlementaire, au cœur de 
la capitale nationale, l’École profite d’un riche réseau de 
contacts nourris par son corps professoral et ses diplômés.  
La fonction publique fédérale est non seulement un 
employeur important, mais aussi un partenaire universitaire  
et l’objet de nombreux projets de recherche.

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

  

      

 

 

 

 

 

FAits
sAillAnts

À l’École d’études politiques, tu as un vaste choix  
de cours répartis dans quatre champs distincts de la 
discipline : 
• La pensée politique 
• La politique canadienne et québécoise 
• La politique comparée 
• Les relations internationales et la politique mondiale 

• En raison de son bilinguisme et de sa diversité, l’École est reconnue  
comme étant l’un des plus importants centres de diffusion et de 
rencontre des traditions intellectuelles francophones et anglophones 
au pays et dans le reste du monde. 

Programmes 
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique et Juris Doctor (J.D.)  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique  

et science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et  
 science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre  

et science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science    

politique  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en science économique et  

science politique  
• Certificat en science politique 
• Mineure en science politique  

Exemples de cours 
• Migration, mobilité, frontières et citoyenneté  
• La politique des peuples autochtones au Canada 
• Violence politique  
• Les relations internationales comme théorie politique  
• La pensée politique non occidentale 
• La politique provinciale comparée 

Perspectives de carrières
• Adjoint ministériel en relations internationales  
• Agent de programme ou de projet 
• Agent de développement international 
• Analyste de politiques internationales  
• Agent des affaires étrangères  
• Agent-conseiller dans des ONG

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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SCiENCE POLitiQUE  
Et JUriS DOCtOr (J.D.)
ÉCOLE D'ÉtUDES POLitiQUES

Le programme intégré en science politique et en common 
law, offert en français, vise à former des politologues qui 
seront aussi des professionnels du droit. Ces personnes 
auront acquis une bonne compréhension des enjeux au 
sein des deux disciplines et maîtriseront les approches et les 
méthodologies inhérentes à ces deux domaines d’études 
complémentaires. Ce programme intégré te permet de 
répondre, dans une période de six ans, à toutes les exigences 
du baccalauréat ès sciences sociales spécialisé en science 
politique et du programme de Juris Doctor (J.D.). Tu obtiens 
ainsi deux diplômes distincts à la fin de tes études : un 
baccalauréat ès sciences sociales spécialisé en science 
politique et le grade de Juris Doctor (J.D.).

L’admission à ce programme se fait en première année 
seulement. Les étudiants du CÉGEP peuvent obtenir des 
équivalences. L’option coop n’est pas offerte dans ce 
programme.

 

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U 85 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603) 80 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 85 %

  

 

     

 

FAits  
sAillAnts

Perspectives de carrières
Cette formation peut mener à diverses carrières juridiques dans 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
des cabinets nationaux et différents ministères.

Ce programme constituait pour moi un mariage parfait entre le monde 
politique et juridique, des domaines qui invoquaient en moi une curiosité 
intellectuelle importante. Depuis l’obtention de mon diplôme, je travaille 
avec le plus grand groupe d’avocats spécialisés en droit du travail et de 

l’emploi dans la région de la capitale nationale. Puisque le cabinet  
représente ses clients dans les deux langues officielles, le fait d’avoir 

effectué mes études en français est un atout. J’utilise les éléments que 
j’ai étudiés dans mes cours de droit, comme l’interprétation législative 
et l’analyse des contrats, tous les jours dans mon travail. à l’égard des 

compétences que j’ai développées tout au long de mes études,  
ma pensée critique et mes habiletés en rédaction  

sont essentielles dans ma carrière. 

Patrick twagirayezu, baccalauréat intégré en science politique  
et Juris doctor (promotion 2019)

Séjour à l'étranger   

Études supérieures 
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BACCALAUrÉAt EN 
SCiENCES SOCiALES
ÉCOLE D’ÉtUDES SOCiOLOGiQUES  
Et ANtHrOPOLOGiQUES  

Découvre une multitude de domaines  
des sciences sociales  
Le baccalauréat en sciences sociales, un programme de trois ans, 
te permet d’acquérir une formation fondamentale en sciences 
sociales et une solide expérience dans le milieu communautaire 
visant l’innovation et la justice sociale. Ce baccalauréat est une 
option flexible si tu désires explorer plus d’une discipline des 
sciences sociales sans exclure de possibilités pour la suite de tes 
études. De plus, il constitue un tremplin de choix pour poursuivre 
des études en droit ou en éducation.

 

  

      

Ton expérience étudiante
Durant tes études, tu peux choisir un placement au sein 
d’organismes communautaires ou t’immerger dans l’Atelier 
d’innovation sociale Mauril-Bélanger pour travailler sur  
des projets innovants dans le domaine de la justice sociale.

Pourquoi choisir d’étudier à l’École d’études 
sociologiques et anthropologiques 
L'École propose une approche distincte et novatrice de la société 
et de la culture. Ainsi, l’enseignement et la recherche incorporent 
des approches aussi bien classiques qu’avant-gardistes dans 
l’analyse de la réalité sociale. Au carrefour des traditions 
européennes et nord-américaines, l’École est un environnement 
intellectuel stimulant pour la communauté étudiante, le corps 
professoral et toutes personnes invitées.

Préalables et moyennes d’admission
PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

FAits  
sAillAnts

• Le baccalauréat en sciences sociales est le seul baccalauréat de 
trois ans offert à la Faculté des sciences sociales. 

• Un bon nombre des questions sociales, culturelles, 
environnementales ou économiques retenant le plus l’attention 
aujourd’hui exigent des connaissances interdisciplinaires et des 
compétences en résolution de problèmes. En assimilant les 
rudiments d’un vaste éventail de disciplines, tu développes ta 
polyvalence et ton aptitude à travailler dans divers domaines. 

Programmes 

• Baccalauréat en sciences sociales 

Exemples de cours 
• Introduction aux sciences sociales 
• Sciences sociales et sociétés en mutation 
• Innovation sociale et engagement communautaire 

Perspectives de carrières
• Agent de programmes gouvernementaux ou communautaires 
• Fonction publique  
• Adjoint administratif 
• Enseignant (requiert un B.Éd.) 
• Professions entrepreneuriales 

L'une des compétences les plus précieuses que j'ai acquises à l'université  
est la résilience. Nous sommes tous confrontés à des moments difficiles sur le 

plan scolaire et personnel. Les employeurs ne s'attendent pas à ce que  
tu présentes une idée géniale ou que tu fasses une grosse vente.  

ils recherchent des personnes qui ont une bonne attitude et qui veulent  
apprendre et se perfectionner dans le domaine. Après avoir obtenu  

mon diplôme, j'ai travaillé comme caissier occasionnel dans une banque  
avant d'obtenir ma licence de vente de fonds communs. Je suis devenu  

conseiller financier  et maintenant, je suis conseiller auprès  
de petites entreprises. 

Younghwan (harry) cho,  
baccalauréat en sciences sociales, mineure en science économique  

(promotion 2018)  conseiller auprès de petites entreprises,  
banque scotia

Pour  
en savoir 
Plus !
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Balanced stone sculptures by artist John Ceprano on the banks of the Ottawa River.

SErviCE SOCiAL
ÉCOLE DE SErviCE SOCiAL

Deviens spécialiste du travail social pour 
pouvoir intervenir directement auprès de 
personnes, de groupes et de communautés. 
Ce programme, offert en français seulement, te permet de développer une bonne connaissance 
des théories, des contextes sociaux et des politiques sociales. La combinaison de l’apprentissage 
en salle de classe et deux stages en milieu de travail te donne l’occasion d’appliquer des pratiques 
d’intervention en tenant compte des questions liées à la pauvreté et aux iniquités sociales, 
notamment celles qui sont fondées sur le genre, l’ethnicité, la capacité mentale et physique, l’âge, 
l’orientation et l’identité sexuelle. Ce programme spécialisé a un nombre limité d’inscriptions. 

J’ai choisi ce programme puisqu’il 
rejoint mes valeurs et me permet 
d’aider les autres. Le travail social 

encourage les personnes et les  
structures à relever les défis de la vie 
et agit pour améliorer le bien-être de 
tous. Mes expériences marquantes à 
ce jour sont les stages, car ils m’ont 

donné la possibilité d’apprendre sur le 
terrain. Comme j’apprends mieux  
en effectuant des tâches, ils m’ont 

permis d’élargir mes connaissances 
dans le domaine. Être stagiaire m’a 
également amenée à développer 

mon sens de l’autonomie, mon sens 
de l’éthique et mon ouverture à de 

nouvelles expériences.  
Je souhaite poursuivre une maîtrise  

en service social pour accéder à  
des emplois au niveau institutionnel, 

comme en travail social dans  
les écoles. 

Jennica thomas,  
service social, mineure  

en communication
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Ton expérience étudiante  

Les deux stages en milieu de travail inclus au curriculum te 
permettent de faire des expériences professionnelles et bâtir 
ton réseau pendant tes études. 
 
Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École de service social 
Le programme de l’École est agréé par l'Association 
canadienne pour la formation en travail social et donne accès 
aux ordres professionnels en travail social en Ontario, au 
Québec et ailleurs au Canada, ainsi qu’ailleurs dans le monde.

 

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES MOYENNES D'ADMISSION

ONTARIO  Français ou English 4U * 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603) * 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) *    

 
* Admission contingentée

  

 

FAits  
sAillAnts
• Les petits groupes te permettent de tisser des liens solides  
avec tes pairs et tes professeurs. 

• La réputation de l'École de service social est bien établie auprès 
des professionnels qui travaillent dans la communauté. Elle est 
reconnue pour son rôle de pionnière dans le développement 
des services destinés aux groupes marginalisés ou en situation 
minoritaire, notamment les communautés francophones.

Programmes 
• B.Sc.Soc. spécialisé en service social 
• Mineure en service social  

Exemples de cours 
• Intervention auprès des enfants et des familles en service social  
• Intervention dans le champ de la toxicomanie 
• Santé mentale et service social 
• Intervention en contexte d’autorité 
• Identités trans et non binaires, sexualités marginalisées  

et service social 
• Dimensions internationales du service social 

Perspectives de carrières 
• Travailleur social (titre professionnel) 
• Intervenant ou organisateur communautaire 
• Intervenant en protection de l’enfance 
• Analyste de politiques sociales 
• Agent en relation d’aide 
• Agent des droits de la personne

Séjour à l'étranger   

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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Balanced stone sculptures by artist John Ceprano on the banks of the Ottawa River.

SOCiOLOGiE
ÉCOLE D’ÉtUDES SOCiOLOGiQUES Et ANtHrOPOLOGiQUES

Explore les processus et les rapports 
sociaux qui organisent et influencent les 
comportements des individus en société ainsi 
que les dynamiques de changement social.
La sociologie est l’étude des sociétés, de leurs institutions et de leurs cultures. Ce programme 
te donne l’occasion d’appliquer les approches théoriques à des cas réels et d’apprendre à te 
servir d’outils de recherche quantitative et qualitative comme l’entrevue, le groupe de discussion, 
l’analyse de discours et le sondage. Les liens établis entre la théorie et la recherche te permettent 
de comprendre de façon critique divers enjeux sociaux de notre époque, tels que l’inégalité 
et la justice sociale, les relations ethniques, la déviance, les identités individuelles et collectives, 
les rapports entre les sexes, le développement international, le pouvoir social, la science et la 
technologie.

L’activisme et la justice sociale sont 
très importants pour moi et j'aime 

aborder de manière critique les enjeux 
sociaux d'aujourd'hui. J’ai décidé 
d’étudier la sociologie parce que 

cela me permettrait d’en apprendre 
davantage sur des sujets qui me 

tiennent à cœur tels que le racisme 
et le colonialisme, le féminisme et la 
crise climatique. Je suis enthousiaste 
pour mon avenir en tant que diplômée 
en sociologie parce que ma formation 

en sciences sociales m'a préparée  
à pouvoir apporter de réels  
changements au monde.

libby alger,  
baccalauréat spécialisé  

en sociologie (promotion 2022)
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Ton expérience étudiante  
Porteuse d’une discipline à l’avant-garde des études 
mondiales, l’École t’encourage à acquérir de l’expérience 
internationale pour comprendre jusqu'à quel point le local et 
le mondial sont joint. 
 
Pourquoi choisir d’étudier  
à l’École d’études sociologiques et 
anthropologiques
L'École propose une approche distincte et novatrice  
de la société et de la culture. Ainsi, l’enseignement et la 
recherche incorporent des approches aussi bien classiques 
qu’avant-gardistes dans l’analyse de la réalité sociale. Au 
carrefour des traditions européennes et nord-américaines, 
l’École est un environnement intellectuel stimulant pour 
la communauté étudiante, le corps professoral et toutes 
personnes invitées.

 

 

 
  

  

Préalables et moyennes d’admission
 PRÉALABLES  MOYENNES D’ADMISSION 

ONTARIO  Français ou English 4U ± 75 % 

QUÉBEC / CÉGEP Français (601) ou English (603)  ± 65 % 

QUÉBEC / 5e SEC Français, langue d'enseignement (5e sec.  
ou English, Language Arts (Sec. V) 84 %

  

      

FAits  
sAillAnts
• Les méthodes de recherche constituent les piliers de notre 
programme. Nous accordons autant d’importance aux méthodes 
quantitatives qu'aux méthodes qualitatives, toutes deux essentielles 
en sociologie. Ce sont également des compétences que recherchent 
bon nombre d’employeurs et qui sont nécessaires à la poursuite 
d’études supérieures.

• Notre programme valorise autant la sociologie classique que 
la sociologie contemporaine, la prémisse étant que la relecture 
créative de la sociologie classique et la réalisation de recherches 
contemporaines de pointes contribuent à l’élaboration d’idées 
novatrices. 

Programmes
• B.Sc.Soc. spécialisé en sociologie  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en anthropologie et sociologie  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie  
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre  

et sociologie  
• Mineure en sociologie  

Exemples de cours 
• Théorie sociologique : pouvoir et inégalités  
• La sociologie environnementale 
• Socio-anthropologie de la famille  
• Art, culture et société  
• Pouvoir et inégalité  
• Parcours de vie et lien social 

Perspectives de carrières
• Chercheur en sciences sociales 
• Analyste de politiques publiques  
• Gestionnaire en ressources humaines  
• Organisateur en justice sociale 
• Consultant en diversité/relations ethnique 
• Consultant sur les questions autochtones ou les questions relatives  

aux femmes  
• Spécialiste des droits de la personne

Séjour à l'étranger   
CO-OP 

Études supérieures 

Pour  
en savoir 
Plus !
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  POUr UNE ExPÉriENCE 
enriChiSSAnte

   
       

Participe à des expériences uniques et enrichissantes pour tirer  
le maximum de ton passage sur le campus et te démarquer à ton 
arrivée sur le marché du travail.

iNNOvAtiON SOCiALE  
Développe tes compétences en 
entrepreneuriat, en créativité et en 
résolution de problèmes en t’inscrivant 
à un cours axé sur l’innovation 
sociale. Jumelés à des partenaires 
communautaires aux prises avec de 
véritables défis, nos étudiants s’engagent 
activement dans l’apprentissage par 
projet pour résoudre des problèmes 
sociaux. 

rÉGiME D’ENSEiGNEMENt 
COOPÉrAtiF (COOP)
la Faculté propose 23 programmes 
admissibles au régime coop, qui 
te permet d’alterner entre stages 
rémunérés et trimestres d’études 
pour acquérir de l’expérience dans 
un domaine d’emploi. À la fin du 
programme, tu auras accumulé 16 mois 
d’expérience pratique et rencontré des 
personnes clés qui faciliteront ton entrée 
sur le marché du travail. 

rECHErCHE 
Dès ta deuxième année d’études, 
différentes initiatives te permettront 
de découvrir le monde de la recherche 
universitaire : tu pourras travailler 
auprès d’un membre du corps 
professoral et, du même coup, mettre en 
pratique les notions vues en classe dans 
des situations précises. 

BiLiNGUiSME  
l’Université d’Ottawa étant la plus grande 
université bilingue français-anglais 
au monde, elle offre d’innombrables 
possibilités de perfectionnement dans 
les deux langues officielles du Canada. 
tu pourras aussi y obtenir un certificat de 
compétence en langue seconde, un atout 
déterminant pour le marché du travail. 

BÉNÉvOLAt 
Donner de son temps, ça compte! 
En règle générale, les employeurs 
reconnaissent la valeur intrinsèque du 
bénévolat. Pour trouver des occasions 
stimulantes, passe rencontrer l’équipe 
de l’engagement communautaire au Coin 
carrière. 

CLUBS Et ASSOCiAtiONS  
il n’y a rien de tel que de t’impliquer dans 
les activités du campus pour enrichir 
ton expérience universitaire. Participe 
à une foule d’activités en tous genres, 
joins-toi à ton association étudiante ou 
deviens membre de l’un de nos 360 clubs 
universitaires.

Pour  
en savoir 
Plus !
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  EXPÉRIENCES 
À L'ÉTRANGER       

PLUS DE 250  
ÉTUDIANTS DE LA 

FACULTÉ  
participent annuellement  

à une activité internationale 
dans le cadre de leur 
programme d’études.

Chaque année,  
la Faculté et l’Université 

offrent plus de  

375 000 $  
en aide financière  

aux étudiants  
qui prennent part  

à une activité internationale.

EN PLUS DES 
POSSIBILITÉS 
PROPRES À LA 

FACULTÉ, TOUS LES 
ÉTUDIANTS PEUVENT 

PARTICIPER À 
UN ÉCHANGE 

INTERNATIONAL.

COURS DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN  
Chaque été, la Faculté propose des cours dans différents 
pays. Sur place, ton groupe et toi assisterez à des 
conférences données par des spécialistes et des universitaires 
de la région; vous visiterez aussi divers organismes locaux. Ces 
cours d’une durée de trois semaines te permettent également 
de mener des enquêtes sur le terrain tout en accumulant des 
crédits. Il s’agit d’une façon unique de mettre en pratique ton 
apprentissage en méthodologie de recherche, en plus de 
prendre part à une foule d’activités qui enrichissent ta 
formation. 

STAGES INTERNATIONAUX  
Les stages internationaux t’invitent à vivre une expérience de 
travail de 12 semaines dans un organisme non gouvernemental 
à l’étranger. Chaque trimestre, plus de 70 stages crédités sont 
offerts dans une vingtaine de pays. Ces stages non rémunérés 
te permettent d’acquérir des compétences professionnelles 
dans ton domaine d’étude et de mettre en pratique de nouvelles 
connaissances dans un environnement de travail interculturel. 

Mines Action Canada, le Centre d’étude et de coopération 
internationale, Solidarité des Femmes pour le Développement 
Intégral (SOFEDI), le Mouvement national de solidarité pour 
la pêche (NAFSO/Sri Lanka) et le Forum des fédérations sont 
au nombre des multiples partenaires avec qui nous faisons 
affaire pour ce type d’expériences. Au sein de ces organismes, 
tu auras par exemple la chance de participer à des activités de 
communication, de développement durable et de soutien à la 
recherche et aux projets. 

Pour t’inspirer des expériences de nos stagiaires à 
l’international, consulte notre blogue! 

COURS DE SIMULATION DES NATIONS UNIES  
Tu veux en apprendre plus sur le développement, la sécurité 
internationale et les droits de la personne? Le cours de 
simulation des Nations Unies (FSS 3295) te permet d’acquérir 
et de mettre en pratique des connaissances dans le domaine de 
la diplomatie internationale, en plus de te familiariser avec les 
enjeux internationaux de l’heure. Le point culminant du cours : 
la participation à la prestigieuse simulation des Nations Unies, 
à New York. 

POUR  
EN SAVOIR 
PLUS !
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SENSiBiLiSAtiON 
AUx SCiENCES  
SOCiALES

la sensibilisation aux sciences sociales réunit des 
expériences conçues pour te mettre en contact avec notre 
communauté étudiante et professorale. 

AtELiErS 
D’iNtrODUCtiON AUx 
SCiENCES SOCiALES 
Nos ateliers présentent les 
nombreuses disciplines 
qui tombent sous l’égide 
des sciences sociales. Ces 
événements interactifs 
t’invitent à en apprendre plus 
sur les sciences sociales et 
à parler avec des étudiants 
des cycles supérieurs qui 
travaillent à résoudre les 
problèmes sociaux de l’heure 
en menant des recherches 
dans leurs domaines 
respectifs.

COUrS 
D’iNtrODUCtiON AUx 
ÉtUDES EN SCiENCES 
SOCiALES (SCS 1550)
tu veux en savoir plus sur les 
cours offerts à la Faculté, les 
attentes du corps professoral 
et les outils dont tu as besoin 
pour bien te préparer? Offert 
en ligne, le cours SCS 1500 
te propose de te familiariser 
avec l’expérience étudiante 
à l’Université d’Ottawa. 
En réussissant ce cours, 
tu recevras trois crédits 
qui seront portés vers ton 
programme d’études. Cette 
activité est offerte en français 
seulement.

ÉtUDiANt D’UN JOUr 
Passe une journée dans la 
peau d’un étudiant! L’initiative 
Étudiant d’un jour, c’est 
l’occasion d’assister à un 
cours qui pique ta curiosité, 
de te renseigner sur un 
programme d’études et de 
parler avec des membres 
de la population étudiante, 
du corps professoral et 
du Bureau des études de 
premier cycle. 

Pour  
en savoir 
Plus !



Université d'Ottawa     Faculté des sciences sociales 37

 

 

DÉCOUvrir  
LA  
FACULtÉ
Découvre tout ce que nous avons à offrir  
en parcourant notre banque de vidéos ou,  
mieux encore, en passant nous voir  
sur le campus! 

DAtES iMPOrtANtES
Chaque année, l’Université organise  
des journées portes ouvertes à l’automne 
et au printemps. Ne manque pas de 
t’y présenter pour en savoir plus sur 
nous, nos programmes et l’expérience 
étudiante sur notre campus. tu auras 
l’occasion de participer à une foule 
d’activités dynamiques et d’obtenir de 
l’information sur les étapes du processus 
d’admission.

Portes ouvertes de l’automne :  
samedi 22 octobre 2022 

Portes ouvertes du printemps :  
samedi 25 mars 2023 

D’autres activités se tiendront tout au 
long de l’année, en personne comme à 
distance. Des dates à garder à l’œil, quoi! 
N’hésite pas à y participer : nous avons 
hâte de te rencontrer! 
uottawa.ca/evenements 

à tOi  
DE JOUEr
tu as des questions concernant la Faculté 
des sciences sociales? tu veux discuter des 
possibilités qui s’offrent à toi? Je m’appelle 
Danielle, n’hésite pas à me contacter 
directement par courriel ou à prendre 
rendez-vous avec moi!

scanner Pour 
Prendre un 
rendeZ-vous

http://uOttawa.ca/evenements
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Faculté des sciences sociales   
120, rue Université  
Pavillon des Sciences sociales  
Ottawa (Ontario)   
K1N 6N5

  
 

decouvrirfss @uottawa.ca 

@uottawafss 
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