
FORMULAIRE D'INSCRIPTION À LA MAÎTRISE COLLABORATIVE 
EN SCIENCE, SOCIÉTÉ ET POLITIQUES PUBLIQUES 

Pour participer au programme de maîtrise collaborative en science, société et politiques publiques (SSP), les étudiants 
doivent être inscrits à l'un des programmes participants répertories. Note : les étudiants doivent remplir les exigences 
du programme principal et aussi du programme collaboratif.  

INFORMATIONS DE L’ÉTUDIANT(E)S 

PRÉNOM(S)    NOMS DE FAMILLE 

NUMÉRO D’ÉTUDIANT COURRIEL     

PROGRAMME

TYPE DE DEGRÉ   Thèse   Mémoire 

La signature du superviseur(e) de recherche confirme le soutien de la participation de l'étudiant au programme 
collaboratif SSP. Si les étudiants ne parviennent pas à obtenir la signature d'un(e) superviseur(e) en remplissant ce 
formulaire, veuillez contacter sspgrad@uottawa.ca pour prendre des dispositions alternatives.

NOM DU (DE LA) SUPERVISEUR(E)    

SIGNATURE DU (DE LA) SUPERVISEUR(E) _____________________ DATE 

LETTRE DE MOTIVATION 

Dans l'espace ci-dessous, veuillez fournir le titre de votre thèse proposée ou de votre mémoire (s'il est connu), suivi 
d'un aperçu de votre intérêt pour le master collaboratif SSP et de la manière dont votre recherche s'aligne avec les 
domaines d'études du SSP (500 mots max.). Si de l'espace supplémentaire est nécessaire pour votre lettre de 
motivation, vous pouvez ajouter une page supplémentaire. Des informations complémentaires sont disponibles ci-
dessous et sur le site web de l’ISSP.  Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au sspgrad@uottawa.ca ou 
au (613) 562-5800 poste 3911. 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programmes-admission/programmes
mailto:sspgrad@uottawa.ca
https://issp.uottawa.ca/fr
mailto:sspgrad@uottawa.ca
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Instructions relatives au formulaire d'inscription 
 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s à la maîtrise collaborative SSP doivent remplir et soumettre le formulaire d'inscription ci-
dessus. 
 

I) Informations de l’étudiant(e) 
Veuillez fournir vos informations personnelles dans cette section. 

• Nom : indiquez votre nom tel qu'il apparaît sur votre carte d'étudiant de l'Université d'Ottawa (p. ex., Marie-Eve ; 
Jean François) 

• Programme d’attache : sélectionnez dans le menu déroulant le nom du programme auquel vous êtes inscrit à 
l'Université d'Ottawa. 

 

II) Signature du (de la) superviseur(e) 

• Superviseur(e) (pour des étudiant(e)s de thèse) : si vous êtes inscrit à un programme basé sur une thèse, 
veuillez demander à votre superviseur(e) de thèse de signer cette section pour autoriser votre participation à la 
maîtrise collaborative SSP.   

• Superviseur(e) (pour des étudiant(e)s de Mémoire) : si vous êtes inscrit à un programme de mémoire, veuillez 
demander à votre superviseur(e) de signer cette section pour autoriser votre participation à la maîtrise 
collaborative SSP. Si vous n'avez pas encore identifié votre superviseur(e) au moment de la demande, veuillez 
demander au coordonnateur des études supérieures de votre programme d’attache de signer cette section. 

 

Note : si vous ne pouvez pas obtenir la signature de votre superviseur(e) en temps opportun, veuillez nous 
contacter pour prendre des dispositions alternatives à sspgrad@uOttawa.ca.  
 

Lignes directrices pour la lettre de motivation 
 

En utilisant l'espace prévu dans le formulaire d'inscription, veuillez décrire les informations suivantes (500 mots max.) : 
 

1. Le titre provisoire de votre thèse ou mémoire, s'il est connu ; si cela n'est pas encore connu, fournissez une brève 
description du sujet de recherche proposé ; 

2. Pourquoi la maîtrise collaborative SSP vous intéresse ; et, 
3. Comment vos intérêts de recherche (proposés, prévus ou existants) s'harmonisent-ils avec les domaines d'études 

du SSP. 
 

La portée de la recherche à l'ISSP est un domaine d'étude diversifié se rapportant à la science et à la technologie (S&T) en 
ce qui concerne l'innovation et les politiques. Nos activités couvrent la politique de la science et de l'innovation, la prise de 
décision fondée sur des données probantes et la gouvernance technologique. Nous abordons les problèmes du 
financement de l'entreprise S&T, en passant par sa surveillance réglementaire et ses implications sociales. 
 

Des exemples de sujets de recherche dans ce domaine peuvent inclure (mais sans s'y limiter !) : 

• L'évaluation de la politique S&T ;  

• Le rôle des gouvernements, des secteurs privé et public dans la gouvernance des sciences et de la technologie ; 

• Comment les politiques et / ou réglementations peuvent-elles favoriser l'innovation ?  

• L'évolution des stratégies de communication S&T ; 

• Technologie en relation avec la société (par exemple, société électronique) ;  

• Les impacts socio-économiques de l'innovation technologique ; 

• Comment l'innovation scientifique et technologique peut être facilitée par la politique publique (« politique pour la 
science ») ; 

• Le rôle des preuves scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques (« science pour politique ») ; 

• The L'éthique et la gouvernance des technologies émergentes 
o  (e.g., S&T au sens large, ou des sujets tels que la génomique environnementale, la biologie synthétique, 

les nanotechnologies, etc.) ; 

• Les nombreuses dimensions éthiques de l'innovation médicale et scientifique (e.g., Procréation assistée, 
confidentialité sur Internet).  

mailto:sspgrad@uOttawa.ca
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Soumissions de candidatures 
 

Tous les étudiant(e)s intéressé(e)s par la maîtrise collaborative SSP (des nouveaux étudiant(e)s à l'Université d'Ottawa ET 
des étudiant(e)s existant(e)s de l'Université d'Ottawa), veuillez soumettre votre formulaire d'inscription dûment rempli et 
votre lettre de motivation au coordonnateur du programme d'études supérieures SSP. 
 
Vous pouvez envoyer-le par courriel à sspgrad@uottawa.ca; ou envoyez-le à l'Institut de recherche sur la science, la 
société et la politique publique au 120 Université privée, pavillon des sciences sociales, 15e étage, K1N 6N5, Ottawa, 
Ontario, Canada. 

mailto:sspgrad@uottawa.ca

	These: Off
	memoire: Off
	Dropdown: [Sélectionnez-en un]
	prenom: 
	nom de famille: 
	Courriel: 
	numero d'etudiant: 
	Date: 
	nom superviseure: 
	lettre de motivation: 


