
À propos de nous

Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) 
a été créé en 1981 et est l’un des plus anciens du Canada et d’Amérique du Nord. Il est 

composé de chercheurs des facultés de droit, de sciences sociales, des arts,  
et de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa.

RECHERCHE & RAYONNEMENT

Le Centre soutient les travaux des titulaires de la Chaire de recherche Gordon F. Henderson sur 
les droits de la personne, de la bourse professorale Neuberger-Jesin sur la résolution de conflits 
internationaux et d’une Chaire de recherche Fulbright sur les droits de la personne et la justice 
sociale, ainsi que ceux de boursiers postdoctoraux et d’un certain nombre de chercheurs invités. 
Nos membres universitaires, étudiants et communautaires bénéficient d’un environnement bilingue 
et bi-juridique dynamique, qui met particulièrement l’accent sur les politiques publiques et la 
justice sociale.

Le CREDP organise de nombreux événements et participe à diverses initiatives visant à sensibiliser 
les gens aux différentes questions relatives aux droits de la personne au Canada et à l’étranger. Le 
Centre représente l’Université d’Ottawa au sein du Réseau Scholars at Risk.

Le CREDP offre un certain nombre de cours en ligne aux étudiants de l’Université d’Ottawa et 
organise un cours d’été annuel sur le droit international humanitaire en partenariat avec la Croix-
Rouge canadienne. Il gère également une clinique sur les droits de la personne pour les étudiants 
de premier, deuxième et troisième cycles afin de développer leurs connaissances et d’acquérir de 
nouvelles compétences en relation avec des projets au Canada et à l’étranger. Le Centre contribue 
également à des programmes de formation spécialisée aux niveaux national et international.
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