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DES SCIENCES SOCIALES
Valorisant la diversité des postures en recherche, la complémentarité des approches
et l’ouverture aux occasions qui s’offrent aux chercheurs et aux étudiants, la Faculté
des sciences sociales a choisi de projeter stratégiquement le déploiement de la
recherche vers des horizons d’activités où ses professeurs sont déjà reconnus pour
l’excellence de leurs enseignements et de leurs travaux, et dans lesquels pourraient
se créer de nouvelles initiatives et collaborations.

Plutôt que de fonder son choix sur une logique de polarisation des « priorités de
recherche » ou des « domaines de recherche prioritaires », la Faculté des sciences
sociales souhaite poursuivre dans sa tradition d’offre de formations disciplinaires
complètes et de mobilisation d’expertises complémentaires en recherche. Ce choix
favorise le plus grand enrichissement de la formation par la recherche, l’intégration
et le soutien d’étudiants gradués aux intérêts de recherche variés et la capacité
d’intensifier ses relations avec son milieu et ses implications dans les débats de
société.

Dans le monde actuel de la recherche, les professeurs, les étudiants et les autres
chercheurs rattachés à la Faculté des sciences sociales sont appelés à inscrire et
diffuser leurs travaux dans des univers d’une étendue qui dépasse les cercles des
chercheurs de leur discipline ou de leur spécialité.

Les quatre horizons du déploiement de la recherche à la faculté présentés ci-dessous
peuvent donc aussi être considérés comme des lieux de réflexion et d’action où les
sciences sociales ont un rôle important à jouer, d’abord dans la Capitale nationale
du Québec et dans le vaste territoire que dessert l’Université Laval, mais aussi aux
niveaux national et international.
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•

Projets qui portent sur la santé et le bien-être des individus et des collectivités, ou qui visent
leur amélioration par des interventions, des innovations et des changements sociaux.

•

Travaux sur le développement des personnes, sur leur cycle de vie de la petite enfance à
la vieillesse et sur la diversité des parcours. Il est ici notamment question des problèmes
d’intégration ou d’inégalités, liés aux handicaps et incapacités, de violence, de discrimination,
de criminalité, de marginalité, de santé mentale et d’exclusion, ainsi que d’environnement,
de mode de vie et de milieux sociaux impropres à une vie saine et heureuse.

•

L’étude de ces problèmes sociaux demande la compréhension des situations des personnes
et des groupes qui en souffrent et l’analyse critique des représentations sociales, des discours
et des actions existantes ou envisagées pour y remédier.

•

Projets de recherche en économique et relations industrielles, projets d’autres disciplines
qui s’intéressent à la production, aux échanges et à la consommation, au travail et à ses
régulations, ainsi qu’aux diverses organisations qui gèrent et développent des activités
productives, des ressources, de la richesse et des dettes.

•

Travaux qui s’étendent aussi aux rapports qu’entretiennent l’économie et le travail avec
d’autres réalités de la vie des personnes, des collectivités et des institutions (politique, santé,
éducation, famille et vie personnelle, loisir, culture, etc.).

•

Les définitions des notions de culture et de société sont multiples. Cet horizon ne se délimite
pas tant par une catégorie particulière de phénomènes humains ou sociaux correspondant
à une définition, que par une intention des projets de les comprendre dans des systèmes,
milieux ou univers socioculturels qui se forment, s’entrecoupent et évoluent dans un monde
commun.

•

Études québécoises ou canadiennes, celles relatives aux autochtones, et celles portant sur
d’autres collectivités ou groupes, pays ou régions, notamment le Nord, comparés, distingués
ou analysés dans leur unicité.

•

Projets relatifs au genre, à la famille, à l’éducation, aux espaces habités, aux identités, aux
représentations et pratiques sociales, idéologies, symboles et autres réalités constitutives
de ces milieux. Les perspectives, idées et théories de la sociologie et de l’anthropologie y
sont centrales.

•

Travaux où les sciences sociales traitent des questions d’intérêt pour la politique ou du
politique, dans des approches positives et/ou normatives. Il regroupe des projets sur les États,
les relations internationales ou publiques, les gouvernements, citoyens et d’autres acteurs
de l’arène politique, les lois, les institutions, les communications politiques, les territoires et
les administrations publiques.

•

Projets qui portent sur des théories, idées et mouvances politiques, ou qui étudient des
dynamiques et des problèmes déterminés par la politique ou qui sont objets de politiques.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Sur la base de ces horizons de recherche et à la suite de consultations, la Faculté des sciences sociales a établi trois
orientations stratégiques qui visent à soutenir le développement de la recherche qui se fait au sein des départements
et écoles. Ces orientations stratégiques sont un outil de référence pour soutenir les projets innovants et l’excellence
en recherche. Ainsi, pour chacune de ces trois orientations, des objectifs ont été identifiés et démontrent les actions à
maintenir et les moyens à déployer au cours des prochaines années à la Faculté.

ORIENTATION 1
SOUTIEN ET
CONSOLIDATION DE
L’APPUI AUX JEUNES
CHERCHEURS

Mieux soutenir et accueillir les chercheurs en début de carrière au sein de la
Faculté. Mettre en place une culture d’accompagnement dans la planification de
leur programme de recherche
•
•
•
•

ORIENTATION 2

DÉVELOPPEMENT
CONCERTÉ ET
STRATÉGIQUE DE LA
RECHERCHE

Stimuler le maillage entre les chercheurs de divers horizons et les partenaires
externes, assurer une circulation accrue de l’information, que ce soit sur les
meilleures pratiques dans les demandes de financement, sur les diverses
possibilités de financement ou de développement de regroupements de
chercheurs ou encore sur les services de soutien existants à l’interne et à
l’externe en recherche
•
•
•

ORIENTATION 3

MOBILISATION ET
VALORISATION DE
LA RECHERCHE
AU SERVICE DES
COLLECTIVITÉS

Favoriser l’accueil des nouveaux professeurs et les accompagner dans le déploiement
de leur carrière en recherche
Encourager les initiatives départementales en matière d’intégration et de soutien aux
professeurs
Consoliser et maintenir les programmes d’appui facultaire en recherche pour les
nouveaux professeurs
Favoriser l’intégration des nouveaux professeurs à des centres, instituts ou groupes de
recherche

Déployer les conditions nécessaires à la réalisation de la recherche
Consolider les domaines d’excellence à la Faculté, en accompagnant les chercheurs
dans l’élargissement de leur horizon de recherche
Soutenir et développer la capacité des chercheurs d’accroître et de diversifier leurs
sources de financemen

Développer des activités et outils de diffusion et de communication valorisant
les réalisations et succès en recherche visant le progrès social, culturel et
économique
•
•

Assurer une diffusion large des résultats et des avancées scientifiques
Élaborer une stratégie de valorisation de la recherche au service de la société
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