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Renseignements généraux
L'École d'innovation sociale de la Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul offre un doctorat en innovation sociale (Ph.D.). Ce diplôme
est conféré conjointement par le Sénat de l'Université Saint-Paul et par celui de l'Université d'Ottawa conformément à l'entente de fédération qui lie les
deux établissements.
Le doctorat en innovation sociale offre un espace de recherche et de réflexion pour mieux comprendre la dynamique et les impacts multiples des
innovations sociales, afin de mieux les évaluer et réussir à les structurer plus efficacement.
Ce programme, qui met en rapport la théorie et la pratique, est conçu à l'intention des personnes qui souhaitant contribuer à l'avancement de la
recherche sur les innovations sociales, les entreprises collectives, les mouvements sociaux et les initiatives citoyennes afin d'accélérer le changement
social.
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Corps professoral
CHÂTEAUVERT, Julie, Professeure adjointe
DUFORT, Philippe, Professeur agrégé
DURAND FOLCO, Jonathan, Professeur adjoint
GUNTER, Christopher John, Professeur adjoint
MORALES HUDON, Anahi, Professeure adjointe
STAMBOULI, Jamel, Professeur adjoint
TREMBLAY-PEPIN, Simon, Professeur adjoint
WILSON, Amanda, Professeure adjointe
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Conditions d'admission
Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
i. Posséder une maîtrise ou son équivalent en sciences humaines ou sociales ou en gestion avec une moyenne d'au moins A- (80 %).
ii. Fournir les documents suivants :
» Lettre de motivation (maximum 1000 mots);
» Deux lettres de recommandation de professeurs;
» Curriculum vitae.
iii. Passer une entrevue avec les responsables du programme (pour vérifier les objectifs du candidat et ses aptitudes à entrer dans ce programme).
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Exigences du grade

Cours obligatoires (18 crédits)
INS8501 Enjeux et théories de l'innovation sociale I (3cr)
INS8502 Enjeux et théories de l'innovation sociale II (3cr)
INS8503 Épistémologie et méthodologie (3cr)
INS8520 Pratique et diffusion de la recherche I (3cr)
INS8521 Pratique et diffusion de la recherche II (3cr)
INS8530 Construction d'un objet de recherche (3cr)
Avec l'autorisation préalable du responsable des programmes des cycles supérieurs, les étudiants pourront suivre soit le cours SOC7541 Méthodologie
qualitative avancée (3cr) ou ANT5541 Méthodologie de la recherche en anthropologie (3cr) offert à l'Université d'Ottawa en équivalence au cours
INS8503 Épistémologie et méthodologie (3cr).

Cours optionnels (6 crédits)
6 crédits parmi :
INS5508 Thèmes choisis en gestion démocratique (3cr)
INS5509 Thèmes choisis en action sociale (3cr)
INS5510 Thèmes choisis en pensée critique (3cr)
DVM6502 Modes de vie, ressources et durabilité (3cr) (UO)
DVM6504 Mouvements sociaux, équité et droits humains (3cr) (UO)
PAP6502 Gouvernance démocratique (3cr) (UO)
POL7515 Forces politiques (3cr) (UO)
SOC7502 Migration et mobilité (3cr) (UO)
SOC7503 Sociologie de l'environnement (3cr) (UO)
SOC7509 Francophonie, langues, pouvoir (3cr) (UO)
SVS5501 Changement social et service social (3cr) (UO)
SVS5533 Intervention communautaire (3cr) (UO)
Avec l'autorisation préalable du responsable des programmes des cycles supérieurs, les étudiants pourront suivre soit un cours (3cr) d'études
supérieures offert dans un autre programme ou université ou un cours de lectures dirigées (INS5901 Lectures dirigées / Directed Readings (3cr)).

Recherche
INS9997 Projet de thèse / Thesis Proposal
INS9998 Examen de synthèse / Comprehensive Examination
INS9999 Thèse de doctorat / PhD Thesis
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COURS
INS 5108 SELECTED TOPICS IN DEMOCRATIC MANAGEMENT (3cr.)
In-depth study of selected topics and contemporary issues in democratic management of organizations.

INS 5109 SELECTED TOPICS IN SOCIAL ACTION (3cr.)
In-depth study of selected topics and contemporary issues in collective action and social movements.

INS 5110 SELECTED TOPICS IN CRITICAL THINKING (3cr.)
Study of a specific issue within contemporary critical theories, emancipatory projects and global alternatives to oppressive systems.

INS 5508 THÈMES CHOISIS EN GESTION DÉMOCRATIQUE (3cr.)
Étude approfondie de thèmes choisis et de problématiques contemporaines en gestion démocratique des organisations.

INS 5509 THÈMES CHOISIS EN ACTION SOCIALE (3cr.)
Étude approfondie de thèmes choisis et de problématiques contemporaines de l'action collective et des mouvements sociaux.

INS 5510 THÈMES CHOISIS EN PENSÉE CRITIQUE (3cr.)
Étude approfondie de thèmes choisis liés aux théories critiques contemporaines, aux projets émancipateurs et aux alternatives globales aux systèmes
d'oppression.

INS 5901 LECTURES DIRIGÉES (3cr.)

INS 8101 SOCIAL INNOVATION ISSUES AND THEORIES I (3cr.)
Critical study of contemporary debates in social innovation, and of the main concepts and theoretical perspectives in the field. Study of key players and
strategies in contemporary social innovation.

INS 8102 SOCIAL INNOVATION ISSUES AND THEORIES II (3cr.)
Study of contemporary social, political and economic issues and their impact on citizen initiatives, social movements, collective enterprises and social
innovation projects.

INS 8103 EPISTEMOLOGY AND METHODOLOGY (3cr.)
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Study of the main epistemological issues, tools and methodological approaches in the social innovation field.

INS 8121 PRACTICES AND DISSEMINATION OF RESEARCH II (3cr.)
Designing the curriculum of a course on social innovation, a scientific conference or writing a peer-reviewed article in order to share research results.

INS 8130 PLANNING A RESEARCH TOPIC (3cr.)
Identifying a relevant research topic, defining the problem, using the appropriate methodologies, and developing a detailed work plan.

INS 8501 ENJEUX ET THÉORIES DE L'INNOVATION SOCIALE I (3cr.)
Étude critique des débats contemporains en innovation sociale et des principaux concepts et perspectives théoriques dans le domaine. Étude des
principaux acteurs et des stratégies clés de l'innovation sociale contemporaine.

INS 8502 ENJEUX ET THÉORIES DE L'INNOVATION SOCIALE II (3cr.)
Étude des enjeux sociaux, politiques et économiques contemporains et de leur impact sur les initiatives citoyennes, les mobilisations sociales, les
entreprises collectives et les projets d'innovation sociale.

INS 8503 ÉPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE (3cr.)
Étude des principaux enjeux épistémologiques, outils et approches méthodologiques dans le champ des innovations sociales.

INS 8520 PRATIQUE ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE I (3cr.)
Application d'outils méthodologiques et réalisation d'un projet de recherche participative dans l'un des axes du Centre de recherche en innovations et
transformations sociales.

INS 8521 PRATIQUE ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE II (3cr.)
Conception du cursus d'un cours sur l'innovation sociale, d'un colloque scientifique ou rédaction d'un article évalué par les pairs visant à diffuser les
résultats de recherche.

INS 8530 CONSTRUCTION D'UN OBJET DE RECHERCHE (3cr.)
Identification d'un objet de recherche pertinent, formulation d'une problématique, utilisation des méthodologies appropriées et élaboration d'un plan de
travail détaillé.

INS 9997 PROJET DE THÈSE (3cr.)
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INS 9998 EXAMEN DE SYNTHÈSE (3cr.)

INS 9999 THÈSE DE DOCTORAT (3cr.)

Les cours offerts par l'Université d'Ottawa :
ANT 5141 RESEARCH METHODOLOGY IN ANTHROPOLOGY (UO) (3cr.)
Methodological approaches specific to anthropology: ethnographic fieldwork methods; validation problems; content analysis; relationship between
research questions, methods, theoretical framework, and results. Debates about the analysis of anthropological data collected in traditional and modern
societies in the West and elsewhere; the qualitative-quantitative continuum; objectivity, involvement of the researcher and reflexivity; research ethics
and responsibilities of the researcher.
ANT 5541 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE (UO) (3cr.)
Approches méthodologiques propres à l'anthropologie» : méthodes de terrain ethnographique; problèmes de validation; analyse de contenu; rapport
entre problématiques, méthodes, cadre théorique et résultats. Débats sur l'analyse de données anthropologiques collectées dans les sociétés
traditionnelles et modernes, ici comme ailleurs; continuum qualitatif-quantitatif; objectivité, implication du chercheur et réflexivité; éthique de la
recherche et responsabilités du chercheur.
DVM 6102 LIVELIHOODS, RESOURCES AND SUSTAINABILITY (UO) (3cr.)
Interaction between society and nature. Consideration of how power shapes the use of resources such as land, water, food, or energy, and on how
livelihoods adapt to environmental change in various rural and urban contexts. Theoretical lenses include commons theory, social ecological resilience,
political ecology, and political economy.
DVM 6104 SOCIAL MOVEMENTS, EQUITY AND HUMAN RIGHTS (UO) (3cr.)
Social movements, civil society, and informal networks, their roles, actions and impacts in the struggle against the vicious cycles of inequality and
vulnerability in developing countries. Themes include class, gender, ethnicity, citizenship and migration.
DVM 6502 MODES DE VIE, RESSOURCES ET DURABILITÉ (UO) (3cr.)
Relation entre les sociétés et la nature. Une attention particulière est accordée à la manière dont les relations de pouvoir orientent et déterminent
l'utilisation de ressources comme la terre, l'eau, la nourriture et l'énergie ainsi qu'à la manière dont les moyens d'existence s'adaptent aux changements
environnementaux dans des contextes ruraux et urbains variés. Les diverses approches conceptuelles incluent la théorie des biens publics, la
résilience sociale et écologique, l'écologie politique et l'économie politique.
DVM 6504 MOUVEMENTS SOCIAUX, ÉQUITÉ ET DROITS HUMAINS (UO) (3cr.)
Rôles, actions et impact des mouvements sociaux, de la société civile, et des réseaux informels dans la lutte contre le cercle vicieux de l'inégalité et de
la vulnérabilité dans les pays en développement. Les thèmes abordés comprennent les questions de classe, de genre, d'ethnicité, de citoyenneté et de
migration.
PAP 6102 DEMOCRATIC GOVERNANCE (UO) (3cr.)
This seminar provides an examination of how democratic governments structure their decision-making processes for effectiveness, representation and
accountability. A particular focus of this seminar is a critical evaluation of the New Public Management reforms, and an in-depth review of different
models of government intervention and policy-making from a comparative perspective.
PAP 6502 GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE - RENDEMENT ET IMPUTABILITÉ (UO) (3cr.)
Examen des mesures prises par les gouvernements démocratiques pour s'assurer que les processus de prise de décision répondent aux critères
d'efficacité, de représentativité, et d'imputabilité. Accent sur l'examen critique des réformes récentes des modes de gestion à la fonction publique et
étude approfondie des différents modes d'intervention gouvernementale et d'élaboration de politiques d'un point de vue comparatif.
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POL 7115 POLITICAL PARTIES AND MOVEMENTS (UO) (3cr.)
Analysis of current issues affecting political forces in Canada: parties, groups and movements. The exact topic is announced at the beginning of the
session.
POL 7515 FORCES POLITIQUES (UO) (3cr.)
Analyse d'enjeux contemporains touchant les forces politiques au Canada : partis, groupes et mouvements. L'objet d'étude spécifique sera présenté en
début de session.
SOC 7103 SOCIOLOGY OF THE ENVIRONMENT (UO) (3cr.)
Origins of environmental problems and conflicts; social theories of environmental degradation, controversies and disasters; perspectives on
human-nature interactions.
SOC 7109 FRANCOPHONIE, LANGUAGE AND POWER (UO) (3cr.)
Analysis of social group relations and linguistic practices relating to cultural affiliations and citizenship. Studies of contemporary research in this domain,
particularly on the Francophonie in Canada.
SOC 7141 ADVANCED QUALITATIVE METHODOLOGY (UO) (3cr.)
Creation of a research project and selection of a fieldwork site appropriate for qualitative methodologies: definition of a research question and
determination of a theoretical framework, selection of a qualitative approach, research ethics, development of data collection tools, collection of data,
use of data organization software, vertical and horizontal analysis, submission of a final report.
SOC 7502 MIGRATION ET MOBILITÉ (UO) (3cr.)
Analyse les différentes formes de migration et de mobilité qu'elles soient nationales ou internationales; les aspects sociaux qui favorisent, orientent ou
encadrent les mouvements de populations.
SOC 7503 SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT (UO) (3cr.)
Origines des problèmes et conflits environnementaux. Théories sociales de la dégradation, des controverses et des désastres environnementaux.
Perspectives sur les interactions humains-nature.
SOC 7509 FRANCOPHONIE, LANGUES, POUVOIR (UO) (3cr.)
Analyse des relations entre groupes sociaux et des pratiques linguistiques en lien avec l'appartenance culturelle et l'inclusion citoyenne. Études des
travaux contemporains dans ce domaine, notamment les travaux sur la francophonie canadienne.
SOC 7541 MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE AVANCÉE (UO) (3cr.)
Modélisation d'un projet de recherche et terrain d'enquête selon la méthodologie qualitative : établissement d'une problématique et d'un cadre
théorique, choix d'une approche qualitative, éthique de la recherche, construction d'outils de collecte de données, collecte, systématisation des
données à l'aide de logiciels, analyses verticales et horizontales, rédaction d'un rapport final.
SVS 5501 CHANGEMENT SOCIAL ET SERVICE SOCIAL (UO) (3cr.)
À partir de certaines grandes théories du changement social, analyse des divers facteurs affectant l'intervention en service social.
SVS 5533 INTERVENTION COMMUNAUTAIRE (UO) (3cr.)
Intervention communautaire et organisationnelle en service social; émergence historique des modèles d'intervention; mouvements sociaux, bénévolat
et entraide.
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Adresse
Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants
Pièce 148
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Téléphone : 613 236-1393
Télécopieur : 613 782-3014
admission@ustpaul.ca
Heures d'ouverture du 15 août au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Heures d'ouverture du 1er juin au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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