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MOT DE LA DIRECTION FACULTAIRE 
Bonjour, 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2021-2022 de la Faculté 
des sciences sociales. Faisant écho aux enjeux et orientations fixés dans la planification 
stratégique 2017-2022, ce document revient sur les principales réalisations de notre 
communauté facultaire au cours de la dernière année. Il couvre plus spécifiquement la 
période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.  

La dernière année fut marquée par différents évènements, que ce soit sur le plan local, 
national ou international. Dans ce contexte particulièrement mouvant, les sciences 
sociales ont un rôle capital à jouer dans l’explication et la compréhension de l’évolution 
de nos sociétés. Nous n’avons qu’à penser aux transformations du monde du travail et de 
l’emploi, aux récentes fluctuations économiques, aux défis relatifs à la santé et au bien-
être des personnes et des communautés, aux enjeux politiques et géopolitiques, aux 
nombreuses transformations sociologiques, et bien plus encore. Dans ce contexte à la 
fois complexe et incertain, il importe de souligner l’apport de la recherche universitaire 
au débat public. Plus que jamais, nous avons besoin d’analyses nuancées et afin de 
comprendre les facettes des enjeux fondamentaux qui marquent notre société. 

Que ce soit à travers l’enseignement, la recherche, le développement ou le milieu de vie, 
vous trouverez dans ce document plusieurs réalisations témoignant de la forte 
mobilisation de notre communauté. Individuels ou collectifs, les succès sur lesquels 
s’appuie notre faculté nous remplissent d’une grande fierté. En ce sens, nous tenons à 
remercier sincèrement l’ensemble des membres de notre communauté pour leur 
participation active et leur engagement indispensable au succès des activités de notre 
Faculté. 

Cordialement, 

L’équipe de direction 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 

Analyser et examiner avec rigueur 
intellectuelle, de manière innovante et 

responsable. 

OUVERTURE 

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 

 

15 
associations 
étudiantes 

 

Plus de 250 
membres du corps 

professoral et 
enseignant 

 

95 
membres du 

personnel 
administratif 

 

Plus de 48 500 
 personnes 

diplômées dans le 
monde 

 

Plus de 6 500 
étudiantes et 

étudiants inscrits 
 

Budget de 

40 555 040$ 
75 

programmes 
d’études 

 
 

Plus de 30 chaires 
et regroupements de 

recherche 
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Les départements et écoles 

Anthropologie 
Découvrir et comprendre les 

enjeux contemporains des 
sociétés et des cultures de 

différentes régions du 
monde. 

Économique 
Comprendre les phénomènes 

économiques à travers le 
comportement humain et 

proposer des actions 
concrètes pour améliorer le 

bien-être collectif. 

Psychologie 
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  
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. 

Science politique  
Comprendre les phénomènes 

politiques et analyser les 
rapports de pouvoir afin 

d’agir dans les organisations 
et dans la société. 

Sociologie 
Étudier les sociétés ainsi que 

les dynamiques et les 
interactions sociales. 

Travail social et criminologie 

Aider les individus, les groupes et les 
collectivités lorsqu’ils vivent des problèmes 

sociaux. Étudier les comportements 
délictueux et les façons de les contrer. 

École supérieure d’études 
internationales1 

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

ainsi que la science politique. 

 

 
1 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. ». La création du Département interdisciplinaire en études 
internationales, administrativement rattaché à la Faculté des sciences sociales, demeure gouvernée par les six facultés 
partenaires et membres du bureau de direction de l’École supérieure d’études internationales. 

https://www.fss.ulaval.ca/anthropologie
https://www.fss.ulaval.ca/economique
https://www.fss.ulaval.ca/psychologie
https://www.fss.ulaval.ca/relations-industrielles
https://www.fss.ulaval.ca/science-politique
https://www.fss.ulaval.ca/sociologie
https://www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie
https://www.eti.ulaval.ca/
https://www.eti.ulaval.ca/
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Composition de l’équipe de direction 2021-2022 

 
2 Pour plus d’information sur la direction de l’école supérieure d’études internationales, veuillez vous référer aux articles 183 
à 187 des statuts de l’Université Laval. 

Décanat François Gélineau 

Vice-décanat aux études Aurélie Campana 

Vice-décanat à la recherche Sylvie Drapeau 

Direction exécutive Harold Germain 

Directions d’unités 

Michelle Daveluy (anthropologie) 

Philippe Barla (économique) 

Yves Lacouture (psychologie) 

Sylvain Luc (relations industrielles) 

Thierry Giasson (science politique) 

Richard Marcoux (sociologie) 

Renée Brassard (travail social et criminologie) 

Philippe Bourbeau (école supérieure d’études 
internationales)2 
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Organigramme   
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VOLET 1 – ENSEIGNEMENT 

Actualiser l’offre de formation pour mieux répondre aux 
besoins des étudiantes, des étudiants et de la société 

Évaluation périodique de programmes 

Une fois aux 10 ans, chaque programme de 
grade (baccalauréat, maîtrise et doctorat) 
est soumis au processus d’évaluation 
périodique. Cette démarche d’envergure 
permet d’améliorer continuellement la 
qualité et d’accroître la pertinence des 
programmes de formation. En 2021-2022, 
17 programmes d’études rattachés à la 
Faculté ont été concernés par cette 
démarche : 

 Le baccalauréat en affaires publiques 
et relations internationales (terminé) 

 Baccalauréat, maîtrises et doctorat en 
travail social (en cours) 

 Baccalauréat, maîtrises et doctorat en 
sociologie (en cours) 

  Baccalauréat, maîtrises et doctorat 
(en cours) 

 Baccalauréat en criminologie (en 
cours) 

 Maîtrises et doctorat en études 
internationales (en cours) 

Création de nouveaux cours et stages 

Plus de 40 nouveaux cours portant sur 
des sujets d’actualité ont été créés.  

Parmi ceux-ci, mentionnons  

 Politique et justice climatique (POL-
2511) 

 EDI, travail et emploi (RLT-7042) 

 Sociologie de l’innovation 
technologique (SOC-2120) 

 Interventions organisationnelles en 
diversité sexuelle et de genre (SVS-
6700). 

https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pol-2511-politique-et-justice-climatique#:%7E:text=%C3%89tude%20des%20principales%20politiques%20n%C3%A9cessaires,politiques%20permettant%20d'y%20r%C3%A9pondre.
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pol-2511-politique-et-justice-climatique#:%7E:text=%C3%89tude%20des%20principales%20politiques%20n%C3%A9cessaires,politiques%20permettant%20d'y%20r%C3%A9pondre.
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/rlt-7042-edi-travail-et-emploi
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/soc-2120-sociologie-de-linnovation-technologique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/svs-6700-interventions-organisationnelles-en-diversite-sexuelle-et-de-genre
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/svs-6700-interventions-organisationnelles-en-diversite-sexuelle-et-de-genre
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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, cinq nouveaux programmes 
d’études ont été créés ou sont en processus d’élaboration. Complémentaires aux 
programmes déjà offerts, ils se distinguent tantôt par leur caractère interdisciplinaire, 
tantôt par leur formule pédagogique novatrice. 

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

Microprogramme sur 
l’enfance, la jeunesse et 

les familles 

Certificat en santé, sécurité 
et mieux-être au travail 

Offert conjointement avec la 
Faculté des sciences de 

l’administration 

Microprogramme de 
2e cycle sur l’équité, la 

diversité et l’inclusion au 
travail 

Offert conjointement avec la 
Faculté des sciences de 

l’administration 

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

Baccalauréat en 
sexologie 

Sera offert conjointement 
avec la Faculté de 

médecine 

Maîtrise en intelligences des 
transformations 

Doctorat en criminologie 

 

Développement et tenue d’écoles 
d’été 

À la suite de la pandémie, la Faculté est 
heureuse d’avoir pu offrir à nouveau 
plusieurs formations courtes entre les 
mois d’avril et d’août 2021. Plus de 
400 personnes se sont inscrites à l’une 
des quatre écoles d’été, leur permettant 
d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de rencontrer des expertes et experts 
de différents milieux. 

Coopération, 
communs et 
économies 

transformatrices 

Université d’été sur la 
jeunesse : regarde 

interdisciplinaire sur le 
rétablissement en 

santé mentale 

École d’été OBVIA-
SCAI sur l’intelligence 

artificielle (IA) 
responsable : santé 

durable et 
changement 
climatique 

Université féministe 
d’été 

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-jeunesse-et-les-familles/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-jeunesse-et-les-familles/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-jeunesse-et-les-familles/apercu
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-sante-securite-et-mieux-etre-au-travail
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-sante-securite-et-mieux-etre-au-travail
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-au-travail/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-au-travail/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-au-travail/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-de-deuxieme-cycle-sur-lequite-la-diversite-et-linclusion-au-travail/apercu
https://www.sociologie-cooperation.chaire.ulaval.ca/ecoles-dete/cooperation-communs-et-economies-transformatrices?fbclid=IwAR1A4nKR5BIy1_NN0HewbVAezXX6VBDKKnxgwjhWCO-L-bOaIbWGUkSofS0
https://www.sociologie-cooperation.chaire.ulaval.ca/ecoles-dete/cooperation-communs-et-economies-transformatrices?fbclid=IwAR1A4nKR5BIy1_NN0HewbVAezXX6VBDKKnxgwjhWCO-L-bOaIbWGUkSofS0
https://www.sociologie-cooperation.chaire.ulaval.ca/ecoles-dete/cooperation-communs-et-economies-transformatrices?fbclid=IwAR1A4nKR5BIy1_NN0HewbVAezXX6VBDKKnxgwjhWCO-L-bOaIbWGUkSofS0
https://www.sociologie-cooperation.chaire.ulaval.ca/ecoles-dete/cooperation-communs-et-economies-transformatrices?fbclid=IwAR1A4nKR5BIy1_NN0HewbVAezXX6VBDKKnxgwjhWCO-L-bOaIbWGUkSofS0
https://www.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/ethique-et-societe/universite-dete-sur-la-jeunesse-regard-interdisciplinaire-sur-le-retablissement-en-sante-mentale
https://www.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/ethique-et-societe/universite-dete-sur-la-jeunesse-regard-interdisciplinaire-sur-le-retablissement-en-sante-mentale
https://www.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/ethique-et-societe/universite-dete-sur-la-jeunesse-regard-interdisciplinaire-sur-le-retablissement-en-sante-mentale
https://www.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/ethique-et-societe/universite-dete-sur-la-jeunesse-regard-interdisciplinaire-sur-le-retablissement-en-sante-mentale
https://www.ulaval.ca/etudes/ecoles-dete/ethique-et-societe/universite-dete-sur-la-jeunesse-regard-interdisciplinaire-sur-le-retablissement-en-sante-mentale
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/ecole-ete-obvia-scai-2021/
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fem-7003-universite-feministe-dete
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/fem-7003-universite-feministe-dete
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Maintien et développement de la formation continue 

Dans une société en constante évolution, la formation continue s’avère plus que jamais 
un levier indispensable au développement de carrière. En plus des programmes de 
formation continue crédités, plusieurs activités de courte durée ont été développées et 
permettent le perfectionnement et l’enrichissement des connaissances et compétences. 

La créativité et le professionnel : Êtes-vous compétent 
pour le 21e siècle ? 

François-Bernard Malo, professeur au Département des 
relations industrielles 

 

L’autogestion de la santé mentale comme levier pour 
aller mieux. 

Simon Coulombe, professeur au Département des 
relations industrielles). 

 

Accompagner l’enfant 0-5 ans et sa famille en contexte 
de vulnérabilité 

Le professeur George M. Tarabulsy et la professeure 
Marie-Hélène Gagné, de l’École de psychologie ainsi que 

Audette Sylveste, professeure au Département de 
réadaptation de la faculté de médecine  

https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/la-creativite-et-le-professionnel-etes-vous-competent-pour-le-21e-siecle
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/la-creativite-et-le-professionnel-etes-vous-competent-pour-le-21e-siecle
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/lautogestion-de-la-sante-mentale-comme-levier-pour-aller-mieux#:%7E:text=L'autogestion%2C%20c'est,%2C%20ou%20celui%20d'autrui.
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/lautogestion-de-la-sante-mentale-comme-levier-pour-aller-mieux#:%7E:text=L'autogestion%2C%20c'est,%2C%20ou%20celui%20d'autrui.
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/accompagner-lenfant-0-5-ans-et-sa-famille-en-contexte-de-vulnerabilite
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/accompagner-lenfant-0-5-ans-et-sa-famille-en-contexte-de-vulnerabilite
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Renouveler les modalités d’enseignement 

 

Offre de 65 nouveaux cours à distance  

Considérant le contexte sanitaire marqué par la 
pandémie COVID-19, les formules d’enseignement ont 
été adapté de sorte à offrir une plus grande flexibilité 
aux étudiantes et étudiants dans la poursuite et la 
réussite des cours, en toute circonstance. Soixante-
cinq cours ont nouvellement été offerts à distance 
(synchrone, asynchrone ou comodal), leur permettant 
de poursuivre leur formation malgré les restrictions 
sanitaires. Soulignons ici l’adaptabilité du corps 
professoral et enseignant de la Faculté. 

Amélioration des infrastructures dédiées à 
l’enseignement 

Des investissements importants ont été consacrés à la 
création et au rehaussement des salles de cours et de 
réunion, permettant à la communauté facultaire d’évoluer 
dans un environnement à la fine pointe de la technologie. 
Plus spécifiquement, neuf salles de cours ont été bonifiées 
afin de pouvoir offrir des cours en formule comodal et six 
salles de réunion ont été rénovées et équipées 
d’équipement permettant la visioconférence.  

Accompagner les étudiantes et étudiants vers leur réussite 
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Création d’un centre facultaire d’appui à la réussite 

Dans le cadre du développement de mesures 
d’accompagnement adaptées à la réalité et à la 
diversité des étudiantes et étudiants, le Centre 
d’appui à la réussite a été créé. Complémentaire 
aux services offerts par les différentes instances 
de l’Université Laval, ce centre permet aux 
étudiantes et étudiants en sciences sociales de 
bénéficier gratuitement de différents services 
favorisant leur réussite scolaire, leur santé et 

leur bien-être. 

Service de mentorat 

Depuis la session d’hiver 2022, le Centre 
offre un service de mentorat. Grâce à ce 
dernier, 46 étudiantes et étudiants 
internationaux ont pu faire appel à l’un 
des 11 mentors, que ce soit pour faciliter 
leur intégration dans leur programme 
d’études, pour développer des stratégies 
d’apprentissages, pour favoriser leur 
persévérance et leur réussite scolaire ou 
pour enrichir leur expérience étudiante. 

Intervenante de proximité 

Les étudiantes et étudiants de la 
Faculté peuvent bénéficier de l’appui 
d’une intervenante de proximité portant 
le titre de travailleuse sociale. Membre 
de l’équipe psychosociale du Centre 
d’aide aux étudiants de l’Université, elle 
soutient leur bien-être psychologique. 
En plus d’avoir tenu plusieurs séances 
d’information et de sensibilisation dans 
certains cours, elle a offert un soutien 
psychologique à plus d’une centaine 
d’étudiantes et d’étudiants. 

 

Organisation et tenue d’activités d’accueil des étudiantes et étudiants 
nouvellement inscrits 

Ces séances permettent de fournir toutes les informations importantes afin de 
faciliter l’intégration académique des étudiantes et étudiants nouvellement inscrits 
en sciences sociales. Au cours des sessions d’automne 2021 et d’hiver 2022, plus de 
400 étudiantes et étudiants ont participé à l’une des trois activités organisées ainsi 
qu’à des séances de type « questions/réponses ». 

 

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/centre-appui-reussite
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/centre-appui-reussite
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Formation de 7 nouvelles personnes 
sentinelles 

Dans un contexte marqué par un 
accroissement des risques de détresse 
psychologique, la Faculté est fière de 
compter parmi son personnel un total de 
14 personnes sentinelles, dont sept ont 
été formés dans la dernière année. Le rôle 
de la sentinelle est de servir de relais 
entre les personnes en détresse et les 
services d’aide appropriés. 

Participation au programme de 
bourses de réussite de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales 
(FESP) 

Ce programme de bourses vise à 
motiver les étudiantes et étudiants de 
maîtrise et de doctorat à maintenir une 
progression continue et à favoriser leur 
diplomation dans les délais prescrits 
pour leur programme. Au courant de la 
dernière année, un montant total de 
1 036 240 $ a été remis à 
548 étudiantes et étudiants de la 
Faculté.  

 

Participation à l’opération de relance « comment ça va ? » 

Dédiée aux étudiantes et 
étudiants internationaux, 
cette opération permet de 
faire le point sur leur 
adaptation, à la fois sur les 
plans social et académique, et 
de les informer des ressources 
disponibles. Elle prend une 
importance particulière en 
contexte pandémique, alors 
que plusieurs ont commencé 

leurs études à partir de leur pays d’origine. 

Au total, 60 des 218 personnes étudiantes concernées ont été rejointes, pour un taux 
de participation de 28 %. Malgré le haut niveau de stress face à leurs études, les 
résultats démontrent que la majorité des répondantes et répondants éprouve un grand 
intérêt envers leur formation. De plus, près de 89 % des étudiantes et étudiants 
estiment que leur adaptation sur le plan social se déroule « très bien » ou « assez bien », 
et ils sont 84 % à être du même avis en ce qui concerne l’adaptation scolaire. 

https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/des-sentinelles-a-l-universite-laval-pour-vous-soutenir/
https://www.fesp.ulaval.ca/appui-la-reussite/bourses-et-soutien-financier/bourses-de-reussite-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales
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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 social.  

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, le déploiement de la recherche se fait en quatre horizons : 
Sociétés et cultures, Vie politique et dynamiques internationales, Économie, travail et 
organisations, ainsi que Santé, bien-être et développement des personnes. 

Au cours de la dernière année, plus de 200 chercheuses et chercheurs financés en 
sciences sociales ont contribué à 439 projets de recherche, représentant une valeur de 
26,8 M$. 

7 
chaires de recherche du Canada 

 

13 
chaires de recherche en partenariat 

 

2 
chaires de leadership en enseignement 

 

13 
regroupements de recherche 
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8 
instituts et centres affiliés universitaires 

dans lesquels ses chercheuses et chercheurs 
sont impliqués dans leur fonctionnement 

 

8 
revues scientifiques 

 

Assurer un développement concerté et stratégique de la 
recherche 

Obtention de financement de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)  

La FCI investit dans les infrastructures permettant la recherche, de la plus fondamentale 
à la plus appliquée. Les projets financés permettent au Canada de demeurer à l’avant-
garde de l’exploration du savoir et de la production de connaissances, tout en générant 
d’importantes retombées socioéconomiques, environnementales et en matière de santé 
afin d’apporter des solutions aux défis mondiaux. 

Au cours de la dernière année, le laboratoire Co-DOT 4.0 a obtenu un appui financier de 
la FCI. Dirigé par Sébastien Tremblay, professeur à l’École de psychologie, ce laboratoire 
s’inscrit dans l’ère de l’intelligence numérique, où l’activité humaine se transforme et fait 
face à de nouveaux défis et de nouvelles possibilités sur le plan cognitif. Sa mission est 
de combler l’écart entre l’homme et la technologie ainsi que d’harmoniser la relation 
entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle (IA) afin de maximiser la 
performance. À l’aide d’un programme de recherche novateur combinant les sciences 
cognitives, la neuroergonomie et l’ingénierie cognitive, le Co-DOT 4,0 permettra de 
caractériser le fonctionnement cognitif en situation de travail et de développer des 
systèmes de soutien technologique et d’entraînement cognitif qui tirent profit des 
avancées dans le domaine de l’IA, tout en s’adaptant aux capacités et aux besoins de 
l’humain.  

Accompagnement dans l’élaboration des demandes de subvention en 
recherche  

L’équipe du Vice-décanat à la recherche a accompagné et bonifié plus de 220 demandes 
de subventions ou d’ententes provenant du corps professoral. Plusieurs des demandes 
déposées dans le cadre des principaux concours des organismes subventionnaires 
québécois (FRQS, FRQSC, etc.) et canadiens (CRSH, CRSNG, IRSC) ont d’ailleurs été 

https://www.co-dot.ulaval.ca/
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financées. Soulignons également le taux de succès de 81,8 % de la Faculté au concours 
FRQSC Soutien à la recherche pour la relève professorale, de 80 % au concours CRSH 
Développement Savoir et de 45,5 % au concours CRSH Savoir. 

Portrait du financement global de la recherche 

Aperçu 2021-2022 

Financement total3 

26,8 M$ 

+9 % p/r 4 ans 

Financement porté à la 
FSS4 

21,6 M$ 

+ 21 % p/4 ans 

Nombre de chercheurs 
principaux 

141 

137 en 2020 

Nombre de chercheurs 
financés5 

200 

206 en 2020 

Nombre de projets gérés 
à la FSS 

399 

Stable p/r moyenne 4 ans 

Proportion provenant du 
CRSH et du FRQ-SC 

36 % 

39 % en 2020 

Soutenir et consolider l’appui aux chercheuses et chercheurs 

Accompagnement et positionnement stratégique des jeunes chercheuses et 
chercheurs 

L’équipe du Vice-décanat à la recherche a rencontré chaque professeure et professeur 
nouvellement embauché afin notamment de mieux connaître leurs intérêts de recherche 
et de leur présenter les services offerts.  

Les nouveaux membres du corps professoral ont aussi été appuyés dans la rédaction de 
leur demande de Fonds de démarrage en recherche, dans leur demande de subvention au 
FRQSC Soutien à la recherche et CRSH développement, ainsi que dans le dépôt de leur 
dossier de candidature pour les concours des Chaires de recherche du Canada et FRQS 

 
3 Le financement total comprend les financements pour lesquels un membre du corps professoral de la FSS occupe le rôle 
de chercheur principal ou de cochercheur. 
4 Le financement porté FSS comprend uniquement les financements pour lesquels un membre du corps professoral de la 
FSS occupe le rôle de chercheur principal. 
5 Un chercheur financé occupe le rôle de chercheur principal ou de cochercheur sur un financement. 
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chercheur-boursier. Enfin, soulignons l’investissement de 61 000 $ du Vice-décanat à la 
recherche en fonds de démarrage pour les nouveaux membres du corps professoral. 

Organisation et tenue de rencontres de la Table de la recherche 

Afin de partager différentes informations stratégiques, de susciter la discussion autour 
de sujets d’intérêt avec les principaux acteurs de la recherche à la Faculté et de favoriser 
les collaborations entre ces derniers, le Vice-décanat à la recherche a organisé et tenu 
deux rencontres de la Table de la recherche. Des intervenantes et intervenants de 
différents services institutionnels ont notamment été invités afin de présenter des 
projets et orientations pertinentes aux membres de cette table.  

Sont membres de la Table de la recherche les titulaires de chaires, les directions d’un 
centre, institut ou observatoire de recherche, les titulaires d’une bourse salariale (type 
chercheur-boursier) ainsi que les responsables de subventions CRSH Partenariat, FRQSC 
Regroupement Stratégique ou FRQSC Équipe de recherche. 

Identification et diffusion des nouvelles sources de financement 

Chaque semaine, un bulletin présentant différentes occasions de financement de la 
recherche a été envoyé aux professeures et professeurs de la Faculté. Ce bulletin est 
notamment le fruit d’un travail de veille de l’équipe du Vice-décanat à la recherche sur 
les programmes de financement offerts partout dans le monde et portant sur des 
thématiques et disciplines variées. 

Développement et renouvellement de chaires et autres infrastructures de 
recherche 

Obtention de la Chaire de recherche IRSC en santé publique appliquée sur 
l’anthropologie des enjeux de la vaccination, INSPQ-ULaval. 

Ève Dubé, professeure au Département d’anthropologie, est titulaire de cette nouvelle 
Chaire. Ses activités visent à mieux comprendre l’hésitation vaccinale, même chez les 
professionnelles et professionnels de la santé. Différents projets de recherche de nature 
qualitative (entrevues, recherches ethnographiques) et quantitative (sondages) seront 
réalisés afin notamment de développer des solutions pour diminuer les craintes et les 
doutes par rapport à la vaccination et favoriser des décisions vaccinales informées. 
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Renouvellement de la Chaire de recherche du Canada sur l’immigration et la sécurité. 

Auparavant largement traitées sous un angle économique, les migrations internationales 
sont devenues une préoccupation de sécurité pour de nombreux pays. Dans un contexte 
marqué notamment par une importante croissance du nombre de migrants à l’échelle 
mondiale, cette Chaire de recherche propose notamment une théorisation 
multidisciplinaire de la sécurité et assure une meilleure compréhension empirique, sur la 
base d’une analyse comparée de plusieurs pays, de multiples facettes du lien migration-
sécurité. 

Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE) 
a renouvelé la subvention accordée à cette Chaire, dont le titulaire est Philippe Bourbeau, 
professeur en science politique et directeur de l’École supérieure d’études 
internationales.  

Subvention au projet de recherche « Le partenariat circumpolaire WAGE – 
L’économie arctique et les transitions sociales ». 

Gérard Duhaime, professeur au Département de sociologie et expert des questions 
nordiques, a obtenu du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada une 
importante subvention de l’ordre de 2,5 millions de dollars. Ce financement lui permettra 
de diriger durant cinq ans un ambitieux projet de recherche, le Partenariat circumpolaire 
WAGE. Celui-ci porte sur les inégalités économiques et sociales dans les régions 
arctiques de la planète. Il réunira une vingtaine d’établissements universitaires et centres 
de recherche répartis dans les huit pays ayant une partie de leur territoire dans cet 
espace.  

Reconnaissance du Centre d’études et d’interventions en santé mentale 
(CÉISM) 

Le CÉISM s’est vu octroyer le statut de centre reconnu par l’Université Laval. Composé 
de 13 membres réguliers, ce centre étudie les interventions non pharmacologiques pour 
traiter les troubles de santé mentale et réduire la détresse psychologique. Pour ce faire, 
les chercheuses et chercheurs impliqués développent, valident et implantent dans 
différents contextes cliniques des interventions psychologiques efficaces et efficientes 
pour des problématiques de santé mentale à incidence et impact élevés.

https://nouvelles.ulaval.ca/2021/06/25/la-lutte-contre-les-inegalites-un-enjeu-majeur-dans-le-monde-polaire-1cf7ae5fb5eb537f1a525ed33f01fad4?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/06/25/la-lutte-contre-les-inegalites-un-enjeu-majeur-dans-le-monde-polaire-1cf7ae5fb5eb537f1a525ed33f01fad4?sourceOrganizationKey=ulaval
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VOLET 3 – LE DÉVELOPPEMENT 

Améliorer le recrutement étudiant 

Évolution de l’effectif étudiant 

Par rapport à l’année précédente, une croissance de 1 120 demandes d’admission 
(+8,93 %) a été enregistrée, témoignant de l’intérêt croissant envers les différentes 
disciplines des sciences sociales. Une hausse de 140 offres d’admission (+1,60 %), et une 
diminution de 202 nouvelles inscriptions (-5,10 %) ont aussi été enregistrées 
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La dernière année (session d’automne considérée) a été marquée par une hausse de 
667 personnes étudiantes inscrites (+10,48 %).  

 

Plus spécifiquement, les programmes de 1er cycle ont enregistré une croissance de 
617 étudiantes et étudiants (+12,05 %) et les programmes de 2e cycle de 53 (+6,73 %). 
Au 3e cycle, la Faculté a connu une très légère décroissance de 3 étudiantes et étudiants 
inscrits (-0,65 %). 

Organisation et participation à plusieurs activités et évènements de promotion et 
de communication 

Soucieuse de fournir les bonnes informations aux candidates et candidats intéressés 
par ses différents programmes, la Faculté a 
participé à plusieurs activités et évènements 
de promotion et de communication comme 
les journées Portes ouvertes, les différents 
salons de recrutement et les différentes 
séances d’information destinées à la 
clientèle collégiale. En plus d’avoir tenu une 
séance sur les études supérieures en 
sciences sociales, trois autres séances 
virtuelles pour les candidates et candidats 

collégiaux ont été réalisées dont deux présentations au Cégep de Thetford ainsi qu’une 
présentation au Cégep de Forestville. 
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Portes ouvertes UL 

Pour l’année 2021-2022, plus de 
1000 participantes et participants ont 
démontré un intérêt envers la Faculté, 
que ce soit en assistant aux séances 
d’information en ligne, en se présentant à 
l’un des 12 kiosques des départements et 
écoles ou en participant aux visites 
guidées. 

Salons virtuels de recrutement 

La participation a plus d’une douzaine de 
salons virtuels d’information a permis de 
rencontrer des candidates et candidats 
intéressés par nos programmes de 
formation. Parmi celles-ci, soulignons 
l’activité organisée en collaboration avec 
Québec internationale qui a permis 
d’analyser plus de 800 demandes 
d’admission et de rencontrer 
individuellement 184 personnes. 

Création et mise à jour d’outils promotionnels et production multimédia 

Production de brochures promotionnelles 

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 futures étudiantes et futurs étudiants. Pour les consulter, 
visitez le kiosque virtuel Futurs étudiants. 

Création et diffusion de capsules vidéo 

Toujours dans un souci de fournir des 
informations de qualité aux personnes 
intéressées, plusieurs capsules vidéo 
d’information sur un ou plusieurs 
programmes de la Faculté ont été conçues. 
Pour les visionner, consulter la page 
YouTube de la Faculté. 

 

http://kiosque.ulaval.ca/?type=sciences-sociales
https://www.youtube.com/user/FSSULTV/videos
https://www.youtube.com/user/FSSULTV/videos
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Développement Web et gestion des communautés 

Mise à jour et bonification des sites Web 
de la Faculté et de ses unités 

Après avoir finalisé la refonte complète de 
ses sites Web, les efforts se sont 
poursuivis afin de bonifier et veiller à leur 
mise à jour. Grâce à cet important travail, 
les pages Web sont conviviales, 
pertinentes et à jour. La visibilité des sites 
et des programmes est aussi assurée par 
l’achat de mots-clés et des placements 
publicitaires. 

Gestion des médias sociaux 

La totalité des écoles et départements ont 
maintenant une page Facebook et une 
équipe dédiée à leur mise à jour, ce qui 
permet d’assurer une présence active sur 
les réseaux sociaux. 

Valoriser l’enseignement et la recherche 

Webdiffusions mettant de l’avant le corps professoral et enseignant 

Dix-sept webinaires portant sur des thématiques d’actualité ont été organisés, mettant 
de l’avant l’expertise du corps professoral et enseignant de la Faculté. Que ce soit pour 
consulter la programmation complète des webdiffusions ou pour écouter 
l’enregistrement d’une séance passée, visitez la page Web suivante. 

La psychologie positive ou la science du 
bonheur 

(PSY - Isabelle Denis) 

La nature et l’aventure comme levier de 
développement humain 

(TSC - Virginie Gargano) 

La 4e révolution industrielle et le marché du 
travail de demain 

(ECN – Luc Bissonnette) 

L’apport de l’ergonomie face aux problèmes 
de « pénuries » de main-d’œuvre 

(RLT – Geneviève Baril-Gingras) 

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/webdiffusions
https://www.youtube.com/watch?v=SPVgkjUgTts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SPVgkjUgTts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zhn6GFkYpj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zhn6GFkYpj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Yuq_XM8siU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Yuq_XM8siU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eU3Kb2_AlQk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eU3Kb2_AlQk&feature=youtu.be


  22 

Présence active de nos expertes et experts dans les médias  

La dernière année a été marquée par plusieurs évènements, que ce soit au niveau national 
ou international : Conflit en Ukraine, pandémie de COVID-19, élections municipales et 
élections fédérales. Les membres du corps professoral et enseignant de la Faculté ont 
été nombreux à agir comme référence auprès des médias.  

Diversifier les actions philanthropiques 

Renforcer les liens avec le milieu 

La Faculté compte fièrement sur de nombreux donateurs et de nombreuses donatrices, 
qui unissent leurs forces pour soutenir la communauté étudiante, l’innovation 
pédagogique, la recherche et la création en sciences sociales. Leurs 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. 

Portrait de la philanthropie  

1104 
donateurs et donatrices, soit : 

12  
organisations donatrices et 

1092 
 individus 

Plus de 

1 163 722 $ 
en nouveaux engagements amassés pour 

financer les programmes de recherches et les 
bourses d’études, une hausse de 138 061 $ par 

rapport à l’année précédente 

https://www.fss.ulaval.ca/actualites/nos-expertes-et-experts-dans-les-medias
https://www.fss.ulaval.ca/actualites?type=4656&annee=All
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/nos-experts-dans-les-medias-0
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/nos-experts-dans-les-medias
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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 Politique sur la 
reconnaissance au travail 

Soucieuse de reconnaître les efforts et 
l’engagement de ses membres dans 
l’atteinte de sa mission, la Faculté est fière 
d’avoir présenté sa Politique sur la 
reconnaissance au travail. Cette politique 
prend la forme d’un énoncé dans lequel la 
Faculté affirme que toute personne mérite 
d’être reconnue dans sa vie 
professionnelle. Sans être une liste 
d’actions ou d’initiatives, il s’agit plutôt 
d’une invitation à souligner le travail des 
collègues, et ce, peu importe le niveau 
hiérarchique. Bien entendu, la politique 
vise également à guider les actions à 
prendre en matière de reconnaissance. 

Création d’un comité milieu de vie FSS 

Afin de contribuer au maintien d’un 
environnement de travail agréable et 
stimulant, un comité milieu de vie a été 
créé. Il se réunit mensuellement afin de 
réfléchir et organiser différentes activités 
et évènements, permettant le maintien de 
liens étroits entre les membres de la 
communauté facultaire, quel que soit leur 
statut d’emploi. Grâce aux travaux du 
comité, plusieurs activités ont eu lieu, que 
ce soit sous la forme de 5 à 7, de pauses 
reconnaissance ou d’activités diverses. 

Instauration de bureaux partagés 

En réponse à un manque d’espaces de travail et devant l’augmentation de la pratique 
du télétravail, des bureaux de travail partagés ont été instaurés. Afin de veiller au 
maintien d’un environnement physique de travail à la fois agréable et optimal, les 
bureaux ont été fraîchement repeinturés, dotés de nouveaux mobiliers ajustables et de 
nouveaux équipements informatiques (écrans, station d’accueil, claviers, souris). Par le 
développement et le maintien d’un milieu de vie stimulant, ce projet innovant permet 
à la fois de contribuer au mieux-être du personnel et de favoriser l’épanouissement 
professionnel. 

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/Documents-Politiques/Politique_reconnaissance_FSS_VF_2022-01-12.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/Documents-Politiques/Politique_reconnaissance_FSS_VF_2022-01-12.pdf
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Valoriser le dynamisme, l’excellence et la compétence des 
membres de la Faculté 

Dévoilement des Prix d’excellence 2022 

Le concours des Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales s’adresse aux 
étudiantes et étudiants qui se sont particulièrement distingués dans la réussite de leurs 
études de maîtrise ou de doctorat. C’est dans le cadre d’une cérémonie virtuelle le 19 avril 
2022 que les noms des 4 récipiendaires pour l’année académique 2021-2022 ont été 
dévoilés. 

Catégorie Récipiendaire Titre du projet 

Meilleur dossier 
de maîtrise avec 

mémoire 

Véronique Leclerc 
(Anthropologie) 

« La production d’une immersion 
sensorielle virtuelle, une étude 

ethnographique sur la création et 
l’expérience de la réalité virtuelle » 

Meilleur dossier 
de maîtrise avec 

stage ou essai 

Virginie Sirois  

(Travail social) 

« Groupe éducatif auprès de parents 
pour prévenir les agressions sexuelles 

commises envers les personnes 
présentant une déficience 

intellectuelle. » 

Meilleur dossier 
de doctorat avec 

thèse 

Juliette Ruaud  

(Science politique) 

« À la lisière du vote. Socio histoire de 
l’institution électorale dans le Sénégal 

colonial des années 1840-1960. » 

Meilleur dossier 
de doctorat avec 
mémoire doctoral 

Catherine Lévesque 
(Psychologie) 

« Les déterminants de l’intégration 
paternelle dans la petite enfance, une 

approche multifactorielle et 
multidimensionnelle » 

Dévoilement du Tableau d’honneur de la Faculté 

Chaque année, les diplômées et diplômés d’un baccalauréat de la Faculté s’étant 
distingués par la qualité remarquable de leur dossier académique se méritent une place 
sur le Tableau d’honneur de la Faculté.  

La liste complète des étudiantes et étudiants inscrits au tableau d’honneur pour 
l’année 2021-2022 est disponible sur le site Web de la Faculté. 

https://www.youtube.com/watch?v=FgI049h7_Ww&feature=youtu.be
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/prix-et-distinctions/tableau-dhonneur-de-la-faculte
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Bienvenue aux 14 nouveaux membres du corps professoral 

Anthropologie 

Maxime Polleri 

Psychologie 

Michel-Pierre Col 
Kokou Kpolou Kossigan 

Science politique 

Shannon Dinan 
Samuel Defacqz 

Alexandre Pelletier-Paquin 

Économique 

Catherine Michaud-Leclerc 

Relations industrielles 

Mathieu Dupuis 

Sociologie 

Julien Larregue 

Travail social et criminologie 

Lisa Ellington 
Alexandra Matte-Landry 

Rosita Vargas Diaz 
Audrey-Anne Dumais Michaud 

Denise Michelle Brend 

Remise d’un doctorat honoris causa 

C’est avec grande fierté que la Faculté a remis un doctorat 
honoris causa en science économique à M. Léonard 
Wantchékon.  

Lors de ses études à la maîtrise en économique de 
l’Université Laval, M. Wantchékon s’est distingué par sa 
rigueur scientifique qui allait lui permettre de devenir, 
quelques années plus tard, l’un des premiers professeurs 
d’origine africaine exerçant au sein de l’une des illustres 
universités américaines de l’Ivy League. Ses travaux portent 
sur l’économie politique, l’histoire économique et le 
développement économique.  

https://www.ulaval.ca/notre-universite/prix-et-distinctions/doctorats-honoris-causa/leonard-wantchekon
https://www.ulaval.ca/notre-universite/prix-et-distinctions/doctorats-honoris-causa/leonard-wantchekon
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Obtention de plusieurs mentions par le corps professoral et enseignant 

Francine Saillant reçoit le prestigieux Prix Marie-Andrée-Bertrand 

Professeure émérite du Département 
d’anthropologie, Francine Saillant est 
récipiendaire de l’un des 16 prix du Québec, 
lesquels constituent les plus hautes 
distinctions décernées par le gouvernement 
du Québec à des personnalités du monde de 
la culture ou de la science. Récompensant 
l’innovation sociale, Mme Saillant reçoit le 

prix Marie-Andrée-Bertrand, décerné à une personne qui a mené une carrière 
remarquable en recherche et dont l’envergure et la qualité scientifique des travaux ont 
mené au développement et à la mise en œuvre d’innovations importantes conduisant au 
mieux-être des individus et des collectivités. Voyez l’entrevue vidéo et l’actualité. 

Daniel Mercure reçoit un doctorat d’honneur de l’Université d’Aix-Marseille 

Daniel Mercure, professeur titulaire au Département de sociologie, a reçu 
un doctorat d’honneur de l’Université d’Aix-Marseille. Le spécialiste 
international des mutations du travail et du management a ainsi reçu, lors 
d'une cérémonie virtuelle, les éloges d'Éric Verdier, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique rattaché au 
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail. 

Josée Savard reçoit le Prix Adrien Pinard – Prix Banque Nationale 

La professeure titulaire à l’École de psychologie de l’Université Laval et chercheuse à 
l’axe Oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval ainsi qu’au Centre de recherche sur le cancer de l’Université 
Laval (CRC), a obtenu le statut de «Fellow» de l’Association 
canadienne des thérapies cognitives et comportementales (ACTCC). 
Cette reconnaissance vise à récompenser un membre ayant contribué 
de façon remarquable à la science, à l’enseignement et/ou à la 
promotion des thérapies cognitives et/ou comportementales au 
Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=RKLqk0w8GpE
https://www.fss.ulaval.ca/actualite/saillant-prix-quebec-2021
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/daniel-mercure-recoit-un-doctorat-dhonneur
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/daniel-mercure-recoit-un-doctorat-dhonneur
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/daniel-mercure-recoit-un-doctorat-dhonneur
https://www.univ-amu.fr/system/files/2021-11/DIRCOM-AMU-SS-LIVRET-2021-WEB.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2021-11/DIRCOM-AMU-SS-LIVRET-2021-WEB.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/josee-savard-professeure-a-lecole-de-psychologie-est-la-recipiendaire-du-prix-adrien-pinard-2022-qui-lui-a-ete-attribue-grace-a-sa-contribution-remarquable-a-la-psychologie
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/josee-savard-professeure-a-lecole-de-psychologie-est-la-recipiendaire-du-prix-banque-nationale-innovation-et-soutien-a-la-communaute-2022
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/josee-savard-fellow
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Martin Dumas honoré par le Finance Monthly Legal Awards 2021 

Avocat et professeur au Département des relations industrielles, Martin 
Dumas a reçu la prestigieuse distinction d'avocat de l'année dans la 
catégorie Droit consumocratique, décernée par le Finance Monthly 
Legal Awards 2021. 

Chaque année, la publication Finance Monthly Legal Awards 
récompense les avocats et les cabinets d'avocats qui sont non 
seulement hautement estimés, mais aussi recherchés par le public et 
de nombreuses industries. 

Elsa Euvrard et Nadine Deslauriers-Varin sont toutes deux récipiendaires du Prix Louise-
Dandurand 

La professeure en criminologie à l'Université Laval, Nadine 
Deslauriers-Varin, a vu son article Facteurs explicatifs de la confession 
en contexte d’interrogatoire policier : une analyse d’arbres décisionnels 
être primé en recevant le prix Louise-Dandurand du FRQSC pour le 
mois de mars 2022. 

 

 

Quant à la professeure en criminologie Elsa Euvrard, elle s’est vu 
décerner le Prix pour son article Assignation à domicile et autorisation 
(s) de sortie dans un ordre négocié 

Le Prix Louise-Dandurand est l’un des trois prix Publication en 
Français des Fonds de recherche du Québec, ayant pour objectifs de 
promouvoir et de faire rayonner les publications de recherche en 
français au Québec et auprès de la Francophonie, d’encourager le 
libre accès aux publications de recherche en français et de reconnaître la pertinence 
sociale et les retombées de la recherche québécoise.  

https://www.fss.ulaval.ca/actualites/martin-dumas-honore-par-le-finance-monthly-legal-awards-2021
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/martin-dumas-monthly-legal-awards-2021
https://legalawards.finance-monthly.com/winners-edition/19/
https://legalawards.finance-monthly.com/winners-edition/19/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/elsa-euvrard-prix-louise-dandurand
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/elsa-euvrard-prix-louise-dandurand
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcom.frqnt.gouv.qc.ca%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F5719%2FB2724602%2FlCtG%2F743823%2F28055652%2FV6D97R%2F1%2F4075001%2FXSjSjKJW%2FI%2F756864%2FKFgvoP.html%3Fh%3DI2kJqdYk0USbLAN4Q0JN2TZome0hOMDzU_L7EkoX7Aw&data=04%7C01%7CAriane.Arsenault%40fss.ulaval.ca%7C5086c2272d864710a00c08da0da01b28%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637837278537570039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PRuNR7wGZ95xddTWBAJP1Vw3dOXq9SHTlNKi0U760oU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcom.frqnt.gouv.qc.ca%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F5719%2FB2724602%2FlCtG%2F743823%2F28055652%2FV6D97R%2F1%2F4075001%2FXSjSjKJW%2FI%2F756864%2FKFgvoP.html%3Fh%3DI2kJqdYk0USbLAN4Q0JN2TZome0hOMDzU_L7EkoX7Aw&data=04%7C01%7CAriane.Arsenault%40fss.ulaval.ca%7C5086c2272d864710a00c08da0da01b28%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637837278537570039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PRuNR7wGZ95xddTWBAJP1Vw3dOXq9SHTlNKi0U760oU%3D&reserved=0
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/elsa-euvrard-prix-louise-dandurand
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-1-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-1-page-49.htm
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