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MOT DU DOYEN
C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport annuel de la Faculté des
sciences sociales. Ce rapport dresse un portrait des principales réalisations de
notre communauté facultaire au cours de l’année 2020-2021, plus
spécifiquement de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Vous n’êtes pas sans savoir que la dernière année fut marquée par un contexte
pandémique qui nous a tous affectés profondément. Cet évènement majeur
nous aura rappelé la valeur fondamentale de l’enseignement et de la recherche
en sciences sociales pour la société. Reconnue comme une référence en matière
d’innovation et de justice sociale, la Faculté a su démontrer, encore une fois,
l’importance de ses activités dans la compréhension du mieux-être des
personnes, des collectivités et du monde. Que ce soit à travers la pertinence de
ses programmes de formation ou de son expertise forte en recherche, la Faculté s’est distinguée par son
implication au sein de la société et sa volonté d’agir.
Malgré les obstacles, nous avons su nous adapter et nous réinventer afin d’assurer avec succès la poursuite
de nos activités. Les pages qui suivent démontrent d’ailleurs l’importante mobilisation de notre
communauté dans la poursuite des activités de la Faculté, et ce, à travers les quatre grands enjeux ciblés
dans le cadre de notre planification stratégique que sont l’enseignement, la recherche, le développement
ainsi que le milieu de vie.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l’égard de l’ensemble des membres du corps professoral
et enseignant, du personnel administratif ainsi que du personnel de recherche. C’est grâce à vos efforts
soutenus, à votre engagement et à votre ouverture que nous avons pu assurer avec succès la poursuite de
nos activités. Aux étudiantes et étudiants, toutes mes félicitations pour votre persévérance dans ce
contexte difficile. Ensemble, nous pouvons être fiers du travail accompli et ainsi conclure cette année
particulière avec la tête haute.
En attendant de vous croiser sur le campus, je vous invite à continuer de prendre soin de vous.
Cordialement,

François Gélineau,
Doyen de la Faculté des sciences sociales
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PRÉSENTATION
Mission, vision et valeurs de la Faculté
Mission
Par l’enseignement et la recherche, former des citoyennes et citoyens responsables et acteurs de
changement d’ici et d’ailleurs. Contribuer, par l’analyse et l’intervention, à une meilleure compréhension et
au mieux-être des personnes, des collectivités et du monde.

Vision
La Faculté des sciences sociales se distingue par sa réflexion et son engagement public au service de
l’innovation et de la justice sociales.

Valeurs
Milieu d’échanges et de dialogues stimulants, la Faculté des sciences sociales prône les valeurs suivantes.

PENSÉE CRITIQUE ET CONSTRUCTIVE

OUVERTURE

Analyser et examiner avec rigueur intellectuelle,
de manière innovante et responsable.

Reconnaître la diversité et favoriser l’inclusion et
le dialogue.

ENGAGEMENT
Contribuer au débat public et à l’amélioration des
sociétés.

COLLABORATION
Valoriser la coopération au sein de la Faculté et
entre les chercheuses et chercheurs, les
enseignantes et enseignants, les étudiantes et
étudiants et le personnel administratif.
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La Faculté en chiffres

8
départements et écoles sous
sa responsabilité

250

Plus de
membres du
corps professoral et
enseignant

47 000

Plus de
personnes diplômées dans le
monde

16
associations étudiantes

71
membres du personnel
administratif

6 500

Plus de
étudiantes
et étudiants inscrits
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Départements et écoles
Anthropologie

Économique

Psychologie

Découvrir et comprendre les
enjeux contemporains des
sociétés et des cultures de
différentes régions du monde.

Comprendre les phénomènes
économiques à travers le
comportement humain et
proposer des actions concrètes
pour améliorer le bien-être
collectif.

Étudier les diverses dimensions
et comportements humains, les
méthodes de recherche, les
processus mentaux, les
psychopathologies, la
dynamique ainsi que le
développement des personnes.

Relations industrielles

Science politique

Sociologie

Par une compréhension de sa
réalité et de ses enjeux, faire
évoluer le monde du travail et
de l’emploi d’aujourd’hui et de
demain.

Comprendre les phénomènes
politiques et analyser les
rapports de pouvoir afin d’agir
dans les organisations et dans
la société.

Étudier les sociétés ainsi que
les dynamiques et les
interactions sociales.

Travail social et criminologie

École supérieure d’études internationales 1

Aider les individus, les groupes et les collectivités
lorsqu’ils vivent des problèmes sociaux. Étudier
les comportements délictueux et les façons de
les contrer.

Étudier les grands enjeux internationaux à
travers une formation pluridisciplinaire : le droit,
la science économique et la gestion ainsi que la
science politique.

L’article 183 des Statuts de l’Université Laval stipule que «L’école d’études supérieures est une entité interdisciplinaire
administrée par un directeur ou une directrice et assisté d’un bureau de direction formé des doyennes ou doyens des
facultés intéressées nommés par le Conseil d’administration pour deux ans.». L’École supérieure d’études internationales
est rattachée administrativement à la Faculté des sciences sociales.
1
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Composition de l’équipe de direction
Décanat

François Gélineau

Vice-décanat aux études

Aurélie Campana

Vice-décanat à la recherche

Marie-Hélène Gagné

Direction exécutive

Harold Germain
Michelle Daveluy (anthropologie)
Philippe Barla (économique)
Yves Lacouture (psychologie)
Sylvain Luc (relations industrielles)

Directions d’unités

Thierry Giasson (science politique)
Daniel Mercure (sociologie)
Renée Brassard (travail social et criminologie)
Philippe Bourbeau (école supérieure d’études
internationales) 2

2

Voir note prédécente.
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Organigramme

Décanat

Anthropologie

Économique

Vice-décanat aux
études

Vice-décanat à la
recherche

Direction exécutive

Développement

Psychologie

Relations
industrielles

Science politique

Bureau de
direction
interfacultaire

Sociologie

Travail social et
criminologie

École supérieure
d'études
internationales
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VOLET 1 – L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement dispensé à la Faculté vise à répondre aux besoins et aux préoccupations de la
société. Il prépare à l’exercice de carrières stimulantes et diversifiées, ici et ailleurs.
Un total de 68 programmes d’études


31 programmes de 1er cycle






11 baccalauréats
14 certificats
6 microprogrammes

27 programmes de 2e cycle




22 maîtrises
4 microprogrammes
1 diplôme d’études supérieures

spécialisées



10 programmes de 3e cycle (doctorats)

Actualiser l’offre de formation pour mieux répondre aux besoins
de la communauté étudiante et de la société
Création de nouveaux programmes d’études
Soucieuse de faire évoluer son offre de formation de manière à répondre à différents enjeux
sociétaux d’actualité et aux besoins des milieux, 10 nouveaux programmes d’études ont été créés.
Complémentaires aux autres programmes déjà offerts, ils se distinguent tantôt par leur caractère
interdisciplinaire, tantôt par leur formule pédagogique novatrice.
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Certificat sur les féminismes, les
genres et les sociétés

Quatre programmes
nouvellement créés ont
accueilli leur première
cohorte d’étudiantes et
d’étudiants au cours des
sessions d’automne 2020
et d’hiver 2021

Offert conjointement avec la
Faculté des lettres et des sciences
humaines
Microprogramme de 2e cycle en
économie appliquée du
développement
Issue d’une collaboration avec
l’organisation Partnership for
Economic Policy

Deux programmes
nouvellement créés
accueilleront leur
première cohorte à
l’automne 2021

Microprogramme de 2e cycle en
créativité, innovations et
leadership des ressources
humaines
Offert conjointement avec la
Faculté des sciences de
l’administration

Maîtrise en criminologie

Microprogramme sur l’enfance, la jeunesse et les familles

Microprogramme de 2e cycle sur l’équité, la diversité et l’inclusion au
travail
Offert conjointement avec la Faculté des sciences de l’administration

Quatre autres
programmes sont en
processus d’élaboration et
verront le jour au cours
des prochaines sessions

Certificat en santé, sécurité et
mieux-être au travail
Offert conjointement avec la
Faculté des sciences de
l’administration
Maîtrise en intelligences des
transformations

Baccalauréat en sexologie
Offert conjointement avec la
Faculté de médecine

Doctorat en criminologie
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Évaluation périodique des programmes

Création de nouveaux cours et stages

Tenue une fois aux dix ans, l’évaluation
périodique contribue, en plus des activités
réalisées par les comités de programmes, à
l’amélioration continue des programmes et
assure le maintien d’une formation de qualité.
En plus d’avoir conclu l’évaluation de quatre
programmes de maîtrise en affaires publiques
au cours de l’année 2020-2021, plusieurs
autres programmes ont été à une étape ou
l’autre du processus d’évaluation:
 Le baccalauréat en affaires publiques et
Plus de 25 nouveaux cours portant sur des
relations internationales
thématiques d’actualité ont été créés, parmi
 Le baccalauréat en criminologie
lesquels nous retrouvons notamment Enjeux
du télétravail (GRH-1604), Sociologie du
 Le baccalauréat, les maîtrises ainsi que le
numérique (SOC-7174) et Économie de la
doctorat en relations industrielles
santé avancée (ECN-4005).
 Le baccalauréat, les maîtrises ainsi que le
À ces nouveaux cours s’ajoute la création de
doctorat en sociologie
nombreux stages d’intervention, lesquels
 Les maîtrises et le doctorat en études démontrent l’engagement de la Faculté à
internationales
l’égard de la formation pratique et des
 Les doctorats cliniques en psychologie interactions avec le milieu.
(renouvellement de l’agrément auprès de la
Société canadienne de psychologie).

Création d’écoles d’été
Portant sur des thématiques variées, les écoles d’été sont des
formations courtes et condensées destinées autant aux
étudiantes et étudiants qu’aux professionnelles et
professionnels en emploi.
Malgré l’annulation de plusieurs écoles d’été prévues en 2020
en raison du contexte pandémique, plusieurs travaux ont
mené à la création de trois nouvelles écoles d’été dont le
déroulement est prévu pour l’année 2021.

Coopération, communs et
économies transformatrices

Université d’été sur la
jeunesse : Regard
interdisciplinaire sur le
rétablissement en santé
mentale

La place de l’éthique à l’ère
de l’IA et du numérique :
l’organisation en
transformation
(interfacultaire)
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Renouveler les modalités d’enseignement
Transfert des cours en formule à distance
Plaçant la santé et le bien-être des étudiantes et
étudiants au-dessus de toute autre considération,
plus de 90 % de la formation leur étant dispensée a
été offerte entièrement ou partiellement à distance.
Ainsi, la Faculté a agi avec souplesse afin d’offrir une
expérience étudiante riche et stimulante, et ce, dans
le respect des directives, recommandations et avis
émis par la Direction générale de la santé publique
et le ministère de l’Enseignement supérieur.

Succès du Chantier d’avenir en intelligence Création de la maîtrise en intelligences des
et transformation
transformations
Pour une deuxième année consécutive et
malgré l’enseignement à distance, le
Chantier d’avenir en intelligence et
transformation, sous la direction de
Sébastien Tremblay, professeur à l’École de
psychologie, a connu un véritable succès. Si
16 étudiantes et étudiants avaient participé
à ce programme de maîtrise intensif et sur
mesure au cours de sa première année
d’existence, ils ont plutôt été 28 à composer
sa deuxième cohorte. Malgré une approche
pédagogique favorisant depuis ses débuts
les rencontres régulières et en personne, le
programme s’est très bien adapté au
contexte de transformation numérique
depuis le début de la pandémie.
Pour en savoir plus sur ce Chantier d’avenir,
lire les articles parus dans ULaval nouvelles
et dans le journal Le Soleil.

S’inscrivant
dans
une
démarche
de
pérennisation du Chantier d’avenir en
intelligence et transformation, cette maîtrise
transdisciplinaire se distinguera par son
approche
pédagogique
basée
sur
le
développement des compétences essentielles
aux succès des organisations au sein d’une
société en constante évolution.
Articulée autour de la réalisation de projets
concrets et d’un réseau de partenaires, elle
reposera sur une stratégie de développement
de talents. Des activités riches et variées
permettront aux étudiantes et étudiants de
mettre en application leurs apprentissages et
leurs compétences à travers une pédagogie
expérientielle.
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Création du microprogramme de deuxième cycle
sur l’équité, la diversité et l’inclusion au travail (EDI)
Ce programme est le seul à être offert dans ce
domaine dans la région de Québec. Il se distingue par
son approche pédagogique inclusive ainsi que par sa
vision holistique de l’EDI en incluant, au-delà des
enjeux de gestion et des enjeux liés aux politiques
publiques de l’emploi, la participation des différents
acteurs importants du monde du travail. L’ouverture
du programme est prévue pour l’automne 2021.
Participation au projet de mobilité internationale virtuelle
Bien que la pandémie ait forcé l’annulation de la grande
majorité des séjours d’études à l’étranger, le projet
institutionnel e-mobilité a offert la possibilité aux étudiantes
et étudiants de suivre un ou plusieurs cours à distance
offerts par certaines universités partenaires. Cette initiative
leur a donc permis d’enrichir leur cheminement par une
expérience internationale virtuelle.
Soulignons également la création de trois nouvelles
ententes de mobilité étudiante ainsi que le renouvellement
de huit autres ententes avec différentes universités
partenaires dans le monde. Au total, la Faculté est signataire
de 128 ententes de mobilité, dans 47 établissements
universitaires répartis dans 15 pays à travers le monde.
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Amélioration des infrastructures dédiées à l’enseignement
Parmi les travaux et investissements réalisés afin de répondre
aux besoins importants qu’a entraîné la pandémie, notons
d’abord ceux relatifs au développement de huit nouvelles salles
de cours dans les pavillons Charles-De Koninck et Félix-AntoineSavard permettant la formation en comodalité. Ces mêmes salles
sont désormais équipées à la fine pointe de la technologie:
projecteur, caméra, microphones, téléviseur, ordinateur, tablette
et plus encore.
Notons également la mise en place d’une salle informatisée
d’enseignement (laboratoire) équipée de 50 postes
informatiques, disponibles en libre-service pour les étudiants de
la Faculté ou pour une formation requérant des logiciels
spécifiques. Enfin, la Faculté a également contribué à la mise en
place de chariots mobiles afin de permettre le rehaussement de
l’offre de cours nécessitant des équipements comodaux.

Accompagner les étudiantes et étudiants vers leur réussite
Évolution du nombre de personnes diplômées
1 650
1 600
1 550
1 500
1 450
1 400
1 350

1 604
1 521
1 460

1 488

1 502

Nombre de personnes diplômées

Mise en œuvre du Plan d’action sur la persévérance et la réussite des étudiantes et
étudiants
Le développement de mesures d’accompagnement adaptées à la réalité et à la diversité de la
communauté étudiante fait partie des priorités de la Faculté.
À cet effet, elle a poursuivi la mise en œuvre de son Plan d’action sur la persévérance et la
réussite des étudiants, dont l’objectif est de favoriser la persévérance dans leur cheminement
académique et, par le fait même, leur diplomation.
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Organisation d’activités d’accueil des Participation à l’opération institutionnelle de
étudiantes et étudiants nouvellement relance « Comment ça va ? »
inscrits
Dédiée
aux
étudiantes
et
étudiants
La grande majorité des cours ayant été internationaux nouvellement inscrits, cette
offerts à distance, ces activités d’accueil opération fait le point sur leur adaptation, à la fois
ont permis de faciliter le début du parcours sur les plans sociaux et scolaires, et les informe
universitaire de plusieurs centaines des ressources disponibles.
d’entre eux.
En raison du contexte pandémique, la
Deux
activités
d’accueil
visant participation à cette opération s’avérait
spécifiquement les étudiantes et étudiants particulièrement importante, alors que plusieurs
internationaux
ont
également
été étudiantes et étudiants internationaux ont
organisées, lesquelles fournissaient tous commencé leurs études à partir de leur pays
les renseignements pertinents sur le volet d’origine. Le taux de participation fut de 45,7 %.
académique des études à la Faculté et à
Malgré le haut niveau de stress face à leurs
l’Université Laval.
études, les résultats démontrent que la majorité
Tenues virtuellement, elles ont permis de d'entre eux éprouvent un grand intérêt envers
rejoindre plus de 150 étudiantes et leur formation. De plus, près de 90 % des
étudiants provenant de partout dans le étudiantes et étudiants estiment que leur
monde et de répondre à leurs questions.
adaptation au niveau social se déroule « très
bien » ou « assez bien ».
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Réalisation
du
sondage
facultaire « Comment se
déroule votre session ? »
Consciente que la formation à
distance
est
souvent
accompagnée de défis et
d’enjeux
susceptibles
de
compromettre la réussite de la
communauté
étudiante,
la
Faculté a réalisé un sondage à
l’automne 2020 afin de recenser
les difficultés vécues par celleci. Au total, 880 étudiantes et étudiants de la Faculté ont répondu à ce même sondage.
Parallèlement, des consultations audiovisuelles avec des sous-groupes d’étudiantes et
d’étudiants ont également été réalisées afin de discuter des enjeux liés à leur réussite
académique, en contexte de pandémie. Plus spécifiquement, quatre entretiens ont été
réalisés : deux avec des étudiantes et étudiants de 1er cycle, deux autres avec des étudiantes et
étudiants aux cycles supérieurs. Au total, 16 étudiantes et étudiants ont participé à ces
entretiens.
Ces initiatives ont notamment permis de faire ressortir l’engagement et les efforts déployés
par le corps professoral et enseignant de la Faculté afin d’assurer la réussite de la communauté
étudiante. À partir des commentaires émis, une liste de recommandations visant à bonifier
l’enseignement offert à distance a été présentée aux directions d’unités de la Faculté. Ces
recommandations portaient principalement sur les méthodes d’évaluation et sur les
plateformes utilisées pour la formation à distance.

Formation de personnes sentinelles

Participation au programme de bourses de
réussite de la Faculté des études supérieures
Soucieuse du bien-être des étudiantes et
et postdoctorales (FESP)
étudiants inscrits dans ses programmes et
devant l’accroissement des risques de Un total de 971 985 $ a été remis à 354
détresse psychologique causé par la étudiantes et étudiants de la Faculté.
pandémie COVID-19, le personnel de la
Ce programme encourage les étudiantes et
gestion des études a été sensibilisé à suivre la
étudiants inscrits à temps complet dans l’un
formation permettant de devenir sentinelle.
de ses programmes de maîtrise ou de doctorat
Le rôle de la personne sentinelle consiste
à maintenir une progression continue dans
essentiellement à servir de relais entre les
leur cheminement et à favoriser leur
personnes en détresse et les services d’aide.
diplomation dans les délais prescrits par leur
La Faculté est très fière de compter parmi son programme.
personnel huit membres du réseau sentinelle.
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Création d’un tutoriel d’information et de
sensibilisation sur l’intégrité intellectuelle
Ce tutoriel prend la forme d’un outil de
réflexion où différentes mises en situation
permettent de favoriser la compréhension des
enjeux liés à l’intégrité intellectuelle et à la
réussite,
valeurs
fondamentales
de
l’Université Laval et de la Faculté des sciences
sociales.
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VOLET 2 - LA RECHERCHE
Depuis sa fondation, la Faculté préconise des projets de recherche et d’enseignement qui
contribuent au développement humain et au développement social. Au cours de la dernière
année, plus de 200 chercheuses et chercheurs financés rattachés à la Faculté ont contribué à
439 projets de recherche, représentant une valeur de 24,9 M$.

7

13

chaires de recherche du Canada

chaires de recherche en
partenariat

2

14

chaires de leadership en
enseignement

regroupements de recherche

5

5

instituts universitaires dans lesquels

revues scientifiques financées

ses chercheuses et chercheurs sont
impliqués dans leur fonctionnement
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Assurer un développement concerté et stratégique de la
recherche
Maintien et consolidation des quatre principaux horizons de la recherche
Valorisant la diversité des postures en recherche, la complémentarité des approches et
l’ouverture aux occasions qui s’offrent aux chercheuses et chercheurs ainsi qu’aux étudiantes et
étudiants, la Faculté a choisi de projeter stratégiquement le déploiement de la recherche vers
des
horizons
d’activités où ses
Vie politique et
dynamiques
professeures
et
internationales
professeurs sont déjà
reconnus
pour
l’excellence de leurs
Économie,
La recherche
Sociétés et
enseignements et de
travail et
en sciences
cultures
leurs travaux et dans
organisations
sociales
lesquels pourraient se
créer de nouvelles
initiatives
et
Santé, bien-être et
développement des
collaborations.
personnes

Ces horizons peuvent
ainsi 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.
L’expertise de la Faculté en action – COVID-19
Depuis le début de la pandémie, des équipes de
recherche
en
sciences
sociales
s’affairent
quotidiennement à trouver des solutions aux enjeux
causés par la COVID-19. Découvrez leurs travaux ainsi
que la vitrine de la Fondation de l’Université Laval.
Participation active aux groupes thématiques de l’Université Laval
Cette initiative lancée par le Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI),
met la recherche en action afin de favoriser la reprise post-pandémie en lien avec différents
secteurs. Ces différents groupes de travail, composés de professeures et professeurs de
plusieurs facultés, ont pour mandat de développer de grands projets innovants afin de saisir les
opportunités liées à la relance de l’économie et de notre société à la suite de la pandémie.
Des professeures et professeurs de la Faculté ont participé à 10 des 12 groupes thématiques.
Quatre d’entre eux en sont d’ailleurs responsables ou coresponsables.
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Groupe thématique

Titre du projet

Responsable ou
coresponsable

Économie verte,
ressources naturelles
et développement
durable

Observatoire sur la relance verte et la
transition énergétique

Alexandre Gajevic
Sayegh (POL),
responsable

Information,
désinformation et
médias

Comprendre la prolifération infodémique pour
contrer la désinformation: une approche
intégrée de la société vers l'individu

Sébastien
Tremblay (PSY),
coresponsable

Vieillissement

Maison des aînés : étude d'un modèle
d'habitation innovant dans une perspective de
relance de l'économie et de progrès de notre
société suite à la pandémie de COVID-19

Carol Hudon (PSY),
coresponsable

Personnes
vulnérables

Vulnérabilité, résilience et transition
universitaire des étudiants en période de
pandémie

Geneviève Lessard
(TSC),
coresponsable

Les sciences sociales au cœur de la révolution numérique
Afin d’élaborer une stratégie d’appui à ce créneau d’excellence, la Faculté a identifié trois axes
spécifiques
dans
lesquels
ses
chercheuses
et
chercheurs
interviennent :
Impacts sociétaux du
numérique

Luc Bissonnette (ECN)
Yannick Dufresne (POL)
Thierry Giasson (POL)
Steve Jacob (POL)
Lyse Langlois (RLT)

Données massives et vie
sociale

Innovations
technologiques et
méthodologiques

Vincent Boucher (ECN)
Charles Fleury (RLT)
Maripier Isabelle (ECN)

Yannick Dufresne (POL)

Guy Lacroix (ECN)

Sébastien Tremblay (PSY)

Richard Marcoux (SOC)
Sébastien Tremblay (PSY)

Parmi les projets mis de l’avant, pensons notamment à celui portant sur « Les contours de
l’acceptabilité sociale à l’ère des algorithmes » (Yannick Dufresne), sur la « Prédiction de la récidive
et détermination des besoins en intervention des contrevenants adultes fondées sur l’intelligence
artificielle » (Guy Lacroix), ou encore « Policy interventions in networked economies » (Vincent
Boucher).
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Obtention de financement de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
Trois infrastructures de recherche, toutes trois liées à ses horizons de recherche, ont reçu cet
appui :
Neurocognition des émotions
et du trauma

Enhancing cognitive
functions in health and
disease with informationbased neuromodulation

Projet Quorum

Isabelle Blanchette

Philippe Albouy

Yannick Dufresne

Professeure à l’École de
psychologie

Professeur à l’École de
psychologie

Professeur au Département
de science politique

La FCI a également participé au financement de la nouvelle Chaire de recherche du Canada en
prévention des problèmes de comportement chez l'enfant, ainsi que de la nouvelle Chaire de
recherche du Canada sur la trajectoire du développement de l’enfant et le rôle du père en
injectant 255 000 $, ce qui permettra de bénéficier d’infrastructures de recherche de premier
plan.

Soutenir et consolider l’appui aux chercheuses et chercheurs
Bonification de l’accompagnement et du Organisation et tenue de rencontres de la
positionnement stratégique des jeunes Table facultaire de la recherche
chercheuses et chercheurs
Afin de partager différentes informations
L’équipe du Vice-décanat à la recherche a stratégiques, de susciter la discussion autour
procédé à des rencontres individuelles avec de sujets susceptibles d’intéresser les
chaque
professeure
et
professeur principaux acteurs de la recherche à la Faculté
nouvellement embauché afin notamment de et de favoriser les collaborations entre ces
leur présenter les services offerts et de derniers, le Vice-décanat à la recherche a
mieux connaître leurs intérêts de recherche. organisé et tenu deux rencontres de la Table de
Elle a également appuyé les nouveaux la recherche. Des intervenants de différents
membres du corps professoral dans la services institutionnels ont notamment été
rédaction de leur demande de Fonds de invités afin de présenter les nouveaux outils et
démarrage en recherche, dans leur demande plateformes utiles aux membres de cette table.
de subvention au FRQSC Soutien à la
Sont membres de la Table de la recherche les
recherche et CRSH développement, ainsi
titulaires de chaires, les directions d’un centre,
que dans le dépôt de leur dossier de
institut ou observatoire de recherche, les
candidature pour les concours des Chaires
titulaires d’une bourse salariale (type
de recherche du Canada et FRQS chercheurchercheur-boursier) ainsi que les responsables
boursier. Enfin, soulignons l’investissement
de subventions CRSH Partenariat, FRQSC
de près de 60 000 $ du Vice-décanat à la
Regroupement Stratégique ou FRQSC Équipe
recherche en fonds de démarrage pour les
de recherche.
nouveaux membres du corps professoral.
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Accompagnement dans l’élaboration des Identification et diffusion des nouvelles
demandes de subvention en recherche
sources de financement
Au cours de la dernière année, l’équipe du
Vice-décanat à la recherche a accompagné
et bonifié plus de 250 demandes de
subventions ou d’ententes. Plusieurs des
demandes déposées dans le cadre des
principaux concours des organismes
subventionnaires québécois et canadiens
ont d’ailleurs été financées. Soulignons
d’ailleurs le taux de succès de 69 % de la
Faculté au CRSH Développement Savoir.

Un bulletin facultaire présentant différentes
occasions de financement de la recherche a été
envoyé hebdomadairement aux professeures
et professeurs. Ce bulletin est notamment le
fruit d’un travail de veille de l’équipe du Vicedécanat à la recherche sur les programmes de
financement offerts partout dans le monde et
portant sur des thématiques et disciplines
variées.

Développement de chaires, centres, instituts et groupes de recherche
Obtention de deux nouvelles chaires de recherche du Canada
Le Programme des chaires de recherche du Canada a une fois de plus reconnu l’excellence de la
recherche à l’Université Laval en offrant un soutien financier à 16 professeures et professeurs.
Parmi eux, deux professeures proviennent de la Faculté :
Chaire de recherche du Canada en
prévention des problèmes de comportement
chez l'enfant

Chaire de recherche du Canada sur la
trajectoire de développement de l'enfant et
le rôle du père

Amélie Petitclerc
Professeure à l’École de psychologie

Célia Matte-Gagné
Professeure à l’École de psychologie

Mieux comprendre et prévenir la
transmission intergénérationnelle des
conduites antisociales.

Mieux comprendre les facteurs qui
interviennent dans les trajectoires de
développement cognitif et socioaffectif de
l’enfant, notamment le rôle des relations
parents-enfants et des facteurs propres aux
pères.

Création de l’Institut de soins palliatifs et de fin de vie en partenariat avec Michel-Sarrazin
Par ses activités de recherche et de transfert des connaissances, cet institut contribuera à
l’amélioration de la qualité, à l’accessibilité et à l’équité des soins prodigués aux personnes
souffrant de toute maladie incurable et à leur proche. Le professeur émérite à l'École de travail
sociale et de criminologie, Serge Dumont, en sera le codirecteur.
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Création de trois nouvelles chaires de recherche en partenariat
Tout au long de l’année, plusieurs liens ont été développés avec des partenaires œuvrant dans
différents milieux. En plus de siéger au conseil d’administration du CIUSSS de la CapitaleNationale, la Faculté s’implique auprès de différents centres affiliés (CRUJeF, CERVO, CIRRIS et
VITAM).

Chaire de recherche Relief en
santé mentale, autogestion et
travail – Propulsée par Beneva

Chaire de recherche en
évaluation économique des
programmes publics (en
partenariat avec le Secrétariat
du Conseil du Trésor)

Chaire de recherche
Antoine-Turmel sur la
sociologie historique de
l’enfance et de la famille
(en partenariat avec la
Fondation André-Turmel)

Simon Coulombe
Professeur – Relations
industrielles

Guy Lacroix
Professeur - Économique

Sociologie (Titulaire en
recrutement)

Permettre à l'administration
gouvernementale de raffiner
ses méthodes d'évaluation des
programmes en mettant à
contribution divers outils
technologiques qui dépassent
le champ de compétences des
ministères et organismes.

Produire de nouvelles
connaissances
scientifiques permettant
de mieux comprendre les
différentes
transformations de
l’enfance et de la famille
au Québec et dans le
monde.

Favoriser le développement
des connaissances
scientifiques sur l’autogestion,
la santé mentale et la saine
performance au travail dans le
but d’alimenter les pratiques
de soutien à l’autogestion et
de favoriser la santé mentale
chez les travailleuses et
travailleurs et leurs proches.
Article Ulaval nouvelles

Article Cision

Fondation UL
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VOLET 3 - LE DÉVELOPPEMENT
Améliorer l'attraction d’étudiantes et d’étudiants
Évolution de l’effectif étudiant
2020-2021 fut une année record en matière d’effectif étudiant. En plus d’avoir enregistré une
croissance pour une troisième année consécutive, le nombre de demandes d’admission, d’offres
d’admission émises ainsi que de nouvelles inscriptions n’a jamais été aussi élevé.
Par rapport à l'année
précédente, la Faculté a
enregistré en 2020-2021
une croissance de 1914
demandes d’admission
(+18,02 %), de 2094
offres
d’admission
émises (+31,48 %) et de
910
nouvelles
inscriptions (+29,69 %),
et ce, tous cycles
confondus.

Évolution du nombre de demandes d'admission, d'offres
d'admission et de nouvelles inscriptions
15000
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Offres d'admission

Évolution du nombre de nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants
inscrits, par cycle d'études

8746

6652

6250

5812

12538

10624

9851

3975

2020-2021

Nouvelles inscriptions

Les trois cycles d’études
ont été concernés par la
hausse des nouvelles
inscriptions : 818 (+31,88
%) dans les programmes
de 1er cycle, 80 (+19,90
%) dans les programmes
de deuxième cycle et 12
(+12,37 %) dans les
programmes de 3e cycle.
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Création, mise à jour et diffusion de brochures et outils
promotionnels
Qu’elles soient spécifiques aux programmes de premier cycle
ou de cycles supérieurs, pour la clientèle locale ou
internationale, ces brochures contiennent toutes les
informations nécessaires aux futurs étudiantes et étudiants.
Pour les consulter, visiter le kiosque virtuel Futurs étudiants.

Participation aux activités nationales et internationales de promotion des programmes
Malgré l’annulation des activités de promotion traditionnellement tenues en présentiel, la
Faculté a participé à quatre activités virtuelles visant la clientèle nationale, ainsi qu’à neuf
autres activités destinées à la clientèle internationale.

Mise à jour de passerelles et création de Priorisation du traitement des demandes
passages intégrés
d’admission
Au total, 73 ententes passerelles ont été
signées avec 33 collèges et cégeps de la
province. Elles reconnaissent un certain
nombre de crédits aux étudiantes et
étudiants de différents programmes
collégiaux. En plus d’assurer un meilleur
arrimage entre leur formation collégiale et
universitaire, elles permettent de réduire la
durée de leur formation universitaire.

Tout au long de l’année, l’équipe de la gestion
des études, en collaboration avec les directions
de programmes, s’est assurée de traiter
rapidement et de façon continue les demandes
d’admission, et ce, aux trois cycles d’études.
Cela inclut autant l’analyse des dossiers
d’admission que les différentes relances aux
candidates et candidats, notamment lors de
documents manquants au dossier. À cet effet,
soulignons la participation de la Faculté à
l’opération de relance institutionnelle des
candidates et candidats nouvellement admis, à
travers laquelle un suivi personnalisé est
réalisé auprès de celles et ceux ayant obtenu
une offre d’admission, mais n’y ayant pas
répondu.

Deux nouveaux passages intégrés ont été
créés, permettant aux personnes inscrites
dans un programme de baccalauréat de
commencer leur scolarité de deuxième
cycle. Ils sont offerts aux étudiantes et
étudiants inscrits aux baccalauréats en
relations industrielles et en psychologie et
mènent
soit
au
diplôme
d’études Cette priorisation permet ainsi d’assurer
supérieures spécialisées en ergonomie et l’émission rapide des offres d’admission,
innovation, ou à la maîtrise en ergonomie.
favorisant par le fait même la conversion des
demandes d’admission en offres, et des offres
en nouvelles inscriptions.
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Offre de bourses d’excellence à l’admission
Différentes bourses d’excellence à l’admission ont été offertes aux étudiantes et étudiants
nouvellement admis à la Faculté et dont le dossier académique s’est distingué par sa qualité.
Bourses citoyennes et
citoyens du monde (Volet
excellence)

Bourses d’excellence à
l’admission au doctorat du
Fonds Rolland-R.-Tougas
(Nouveau !)

Bourses d’admission de la
Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions
parlementaires (Nouveau !)

Ce programme de bourses
contribue à l’attraction des
meilleurs talents de la
planète. Six étudiantes et
étudiants internationaux
nouvellement admis dans l’un
des programmes de maîtrise
ou de doctorat de la Faculté
ont reçu cette bourse d’un
montant total de 20 000 $
au deuxième cycle et de
30 000 $ au 3e cycle.

Ce programme de bourses
encourage les meilleurs
étudiantes et étudiants à
s’inscrire dans un
programme de doctorat
(Ph. D.) offert en sciences
sociales. En 2020-2021, ce
programme a permis à deux
étudiants d’obtenir une
bourse de 10 000 $.

Elles favorisent le recrutement
d’étudiantes et d’étudiants
exceptionnels au doctorat et
s’intéressant à la réalisation de
travaux de recherche portant
sur une dimension de l’étude
de la démocratie et des
institutions parlementaires.
Deux étudiantes et étudiants
ont obtenu une bourse de
30 000 $.

Tenue
de
plusieurs
autres
activités de représentation et de
promotion
Participation aux journées Portes
ouvertes, production de différentes
capsules vidéo de promotion,
présence active sur les réseaux
sociaux (Facebook et LinkedIn),
séances
d’information
webdiffusées
et
appui
aux
initiatives visant la promotion de
ses programmes de formation en
sont quelques exemples.
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Valoriser l’enseignement et la recherche
Remise des prix et distinctions en enseignement et
recherche
Les prix et distinctions de la Faculté reconnaissent et
promeuvent les réalisations et les accomplissements de son
corps professoral et enseignant. La Faculté est très fière de
souligner les lauréates et lauréats de l’année 2020-2021.

Prix d’excellence en recherche
Catégorie mentorat – postdoctorant[e]s et
jeunes professeur[e]s

Philip Jackson (PSY)

Catégorie mobilisation des connaissances

Sébastien Tremblay (PSY)

Catégorie chercheur[e] émergent[e]

Yanick Charrette (TSC)

Catégorie professionnel[le] de recherche

Caroline Robitaille
Centres de recherche JEFAR et RAIV

Prix d’excellence en enseignement
Catégorie professeur[e] adjoint[e]

Sule Tomkinson (POL)

Catégorie professeur[e] agrégé[e] ou titulaire

Martin Hébert (ANT)

Catégorie chargé[e] de cours ou
d’enseignement

Manuel Paradis (ECN)

Catégorie encadrement aux études
supérieures

Jean-Frédéric Morin (POL)

Organisation et tenue de neuf conférences Conclusion du projet de refonte des sites Web
de la Faculté
webdiffusées
Un total de neuf conférences webdiffusées
portant sur des thématiques d’actualité liées
aux différentes disciplines des sciences
sociales ont été tenues au cours de la
dernière année. Ces conférences, ouvertes
au grand public, ont permis à plus de 800
individus d’en apprendre davantage sur le
fruit des
recherches de
plusieurs
professeures et professeurs de la Faculté.

Échelonné sur trois ans, ce projet a permis
d’offrir des sites à la fine pointe avec du contenu
s’adressant au bon public cible. Les champs
d’expertise de chaque professeure et
professeur de la Faculté ont été ajoutés dans le
répertoire du personnel. Enfin, une veille est
effectuée sur les sites Web, pour assurer une
performance optimale dans les moteurs de
recherche et la véracité des contenus.
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Diversifier les actions philanthropiques
L’importance de la philanthropie à la Faculté
Les dons contribuent à la création de nouvelles connaissances qui permettent de comprendre le
monde dans lequel nous vivons et d’offrir aux générations futures la possibilité de mieux se
préparer aux défis majeurs auxquels elles feront face.

1 022

50

individus donateurs

fonds philanthropiques qui permettent d’appuyer
la mission de la Faculté

Plus de

12

1 000 000 $
en nouveaux engagements amassés pour
financer les programmes de recherche et les
bourses d’études

organisations donatrices

Répartition des engagements selon le choix des
donatrices et donateurs
3%

34%
63%

Chaires de recherche

Enseignement, recherche et bourses

Investissements étudiants
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Organisation et tenue de la Soirée des prix d’excellence
Grâce à la générosité de nos donatrices et donateurs, la Faculté a pu soutenir la communauté
étudiante par la création de plusieurs bourses d’études. Au cours de l’année 2020-2021, la
philanthropie a permis la remise de 74 bourses, totalisant 293 580 $. N’hésitez pas à consulter
la liste complète des boursières et boursiers.
Afin d’honorer les étudiantes et étudiants ayant excellé grâce à leurs efforts et leur persévérance
et de mettre en lumière la générosité des différents donateurs, la Faculté tient annuellement sa
Soirée des prix d’excellence. Pour l'édition 2020-2021, c’est en mode virtuel que s’est déroulé
l’évènement.

La Faculté tient à
souligner les cinq
récipiendaires du
Prix d’excellence,
dont la recherche et
les écrits se sont
particulièrement
démarqués par leur
qualité.

Meilleur dossier de maîtrise
avec essai ou stage

Meilleur dossier de maîtrise avec
mémoire

Audrey-Boulay-Grenier
Travail social

Benjamin Tremblay-Auger
Économique
+
Camille Tremblay-Antoine
Science politique (Affaires publiques)

Meilleur dossier de doctorat
avec thèse

Meilleur dossier de doctorat avec
mémoire doctoral

Sylvie Bodineau
Anthropologie

Marianne Couture
Psychologie

Participation au fonds d’urgence COVID-19
Un fonds d’urgence de première nécessité a été
mis sur pied afin de soutenir la communauté
étudiante en cette période de précarité.
Grâce à la contribution de la Faculté et de
nombreux individus donateurs, plus de
168 000 $ ont été remis à 158 étudiantes et
étudiants inscrits dans ses programmes.
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Renforcer les liens avec le milieu
Diffusion de l’Infolettre
diplômées et diplômés

destinée

aux

Soucieuse de maintenir des relations durables
avec les diplômées et diplômés de ses
programmes, la Faculté envoie mensuellement
une infolettre à près de 30 000 d’entre eux. Par
le partage d’informations diverses, elle permet
de susciter leur fierté et de renforcer leur
sentiment d’appartenance.
Consulter la dernière infolettre

Participation à la semaine ULaval pour toujours
Tenu du 12 au 18 octobre 2020, cet évènement a
permis de redécouvrir des personnalités
inspirantes et une parcelle de l’expertise de
l’Université Laval en participant à des activités
virtuelles de toutes sortes : conférences,
webinaires, entrevues, concours, etc.
Soulignons les contributions suivantes :
 La 4e révolution industrielle et l’utopie numérique (article) – Frédérick Plamondon, chargé
de cours au Département des relations industrielles.
 La recherche en milieu nordique : bouleversements et nouvelles avenues (conférence) –
Caroline Hervé, professeure adjointe au Département d'anthropologie et titulaire de
la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit.
 Séparation des parents et la recomposition des familles en 2020 : comprendre, soutenir,
prévenir (conférence) - Marie-Christine Saint-Jacques, professeure titulaire et Claudine
Parent, Ph. D., TS, professeure retraitée - École de travail social et de criminologie et
Élisabeth Godbout, Ph. D., TS, postdoctorante à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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VOLET 4 - LE MILIEU DE VIE
Créer un milieu de vie axé sur le bien-être et le respect
Création d’une équipe de soccer FSS
Des membres du personnel et de la communauté étudiante se
sont réunis pour former la toute première équipe de soccer de la
Faculté. C’est dans le cadre d’une ligue amicale organisée par le
Service des activités sportives de l’Université Laval qu’ils ont pu
jouer contre des représentants d’autres facultés et services.

Bienvenue aux
nouveaux membres
du corps professoral 3
Valérie-Anne Mahéo-Le Luel
Département de science
politique

3

Magda Helena Dziubinska

Amélie Petitclerc

Département
d’anthropologie

École
de psychologie

Nancy Côté
Département de sociologie

Simon Coulombe
Département des relations
industrielles

Dont la date officielle d’entrée en fonction est entre le 1er mai 2020 et le 31 avril 2021.
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Valoriser le dynamisme, l’excellence et la compétence des
membres de la Faculté
Refonte des rôles et responsabilités en gestion des études
La Faculté a poursuivi les travaux relatifs au projet institutionnel de refonte des rôles et
responsabilités dans le secteur de la gestion des études. Par la création de cartographies
détaillées des différents processus de travail propre à ce secteur, le comité composé de
membres du personnel de la gestion des études ainsi que de deux membres de l’équipe de
direction de la Faculté a notamment permis d’optimiser les méthodes et processus de travail,
en plus de clarifier les rôles du personnel.

Remise d’un doctorat honoris causa
La Faculté a décerné un doctorat honoris causa (DHC) en
sciences sociales à Mme Davianna Pōmaika’i McGregor,
professeure à la University of Hawaii à Manoa. Chercheuse,
enseignante et militante, Davianna Pōmaika’i McGregor a
consacré toute sa carrière à aider son peuple, les Kanaka ʻŌiwi,
à se réapproprier ses terres, sa culture et sa souveraineté. Les
travaux de cette pionnière ont non seulement permis de
renouveler la compréhension de l’histoire orale autochtone,
mais aussi de documenter la persistance et la vitalité de la
culture des Kanaka ʻŌiwi.

Bravo à nos trois nouveaux professeurs
émérites!
Témoignant de leur engagement soutenu tout
au long de leur carrière, l'éméritat est la plus
haute reconnaissance que l'Université Laval
peut accorder à un membre du corps
professoral.

Diane Lamoureux
Département de science politique
Louis Imbeau
Département de science politique
Serge Dumont
École de travail social et de criminologie
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Quelques bons coups à souligner!
Médaille d’or des prix Impacts - Une 1re à
l’ULaval !
Francine Saillant, professeure émérite au
Département d’anthropologie, est la 1re
professeure de l’Université Laval à recevoir la
Médaille d’or des prix Impacts du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH). Il
s’agit de la plus haute distinction décernée
par le CRSH. Elle est remise à une
professeure ou un professeur dont le
leadership, le dévouement et l’originalité de
la pensée inspirent la communauté étudiante
et les collègues.
Charles Morin reçoit un prix du Québec
C’est la plus haute distinction décernée par le
gouvernement du Québec pour récompenser
l'œuvre de personnes d'exception dans les
domaines de la science et de la culture. Le
prix Léon-Gérin - Sciences humaines et
sociales récompense une personne ayant
mené une carrière remarquable en recherche
dans le domaine des sciences humaines et
sociales.
Sommité mondiale de la recherche sur les
troubles du sommeil, les traitements basés
sur la thérapie cognitive comportementale
que Charles Morin a mis au point et
perfectionnés au cours des 35 dernières
années ont permis à des millions de
personnes de retrouver le sommeil.

Michel Boivin reçoit le prix Acfas Thérèse
Gouin Descarie, pour les sciences sociales
Il fait partie des deux professeurs d’ULaval à
être honorés lors du gala annuel 2020 de
l'Acfas. La banque de données constituée
grâce à l'Étude des jumeaux nouveau-nés du
Québec a permis de réaliser de nombreuses
études sur la part des gènes et de
l'environnement dans le développement et
les comportements de l'enfant, notamment le
degré de préparation à l'école, la motivation à
l'école, le succès scolaire, l'anxiété de
séparation et la timidité.
Marie-Hélène Gagné joint le Cercle des
ambassadeurs du Québec
Sept nouvelles personnes d’influence, issues
principalement de l’Université Laval, ont joint
les rangs du Cercle avec des projets de
congrès internationaux confirmés pour la
Ville de Québec d’ici 2022. La professeure à
l'École de psychologie et vice-doyenne à la
recherche de la FSS, Marie-Hélène Gagné, en
fait partie! Sous la responsabilité de Québec
Destination affaires, le bureau officiel des
congrès et réunions de Québec, le Cercle des
ambassadeurs soutient et accompagne des
experts et leaders locaux dans leurs
démarches pour organiser un congrès
international à Québec.

Projets structurants en santé durable : nous avons deux gagnants!
Il s’agit de Philip Jackson et Célia Matte-Gagné, de l'École de psychologie. Ils font partie des
six projets gagnants du programme de l’Alliance santé Québec, qui soutiennent le démarrage
de projets fédérateurs visant à éliminer des cloisons entre les disciplines et les différents
secteurs d’activité et qui permettent d’apporter un éclairage nouveau sur les différents
enjeux liés à la santé durable.
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