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CRITÈRES D’ADMISSION 
Pour être accepté dans le programme pluridisciplinaire, il faut:

•  Avoir obtenu un baccalauréat de quatre ans avec une moyenne 
d’au moins B (70 %);

•  Être admis au préalable à l’un des programmes de maîtrise 
participants de l’Université d’Ottawa; 

•  Remettre le formulaire d’admission accompagné d’une lettre 
d’intention décrivant vos intérêts dans la science, la société et les 
politiques publiques;

•  Fournir, dans le cas d’un programme avec thèse, l’autorisation 
d’un professeur con!rmant qu’il est prêt à diriger votre thèse dans 
le cadre du programme pluridisciplinaire.

EXIGENCES DU PROGRAMME 
• Tous les étudiantes et étudiants du programme pluridisciplinaires 

devront compléter une thèse ou un mémoire qui porte sur la 
science, la société et les politiques publiques.

Crédits pour la spécialisation
• ISP 5501 Prise de décision à l’interface de la science et les 

politiques publiques (3 cr.); 
• ISP 5903 Stage en sciences, société, et technologie (pour les 

étudiants du programme de maîtrise avec mémoire) (3 cr.).

PROGRAMMES PARTICIPANTS
• M.A. en communication

• M.A. et M.Sc. en géographie 

• M.A. en a"aires publiques et internationales

• M.Sc. en biologie

• M.Sc. en chimie

• M.Sc. en sciences de la Terre 

• M.Sc. en physique 

• M.Sc.A. en génie chimique

• M.Sc.A. en génie civil 

• M.Sc.A. en génie électrique et informatique

• M.S.I. en sciences de l’information

Le programme PLURIDISCIPLINAIRE en science, 
société et politiques publiques (SSP) permet 
aux étudiantes et étudiants inscrits à l’un des 
programmes de maîtrise participants de se spécialiser 
dans le domaine des politiques en matière de science 
et d’innovation.

Le programme pluridisciplinaire fournira aux 
étudiantes et étudiants les connaissances et les 
compétences requises pour évaluer les dé!s à la 
croisée de la science et des politiques publiques.  Les 
étudiantes et étudiants auront l’occasion d’explorer 
le rôle des données probantes dans le processus 
de prise de décision, les facteurs qui façonnent 
l’élaboration des politiques en matière de l’entreprise 
scienti!que, et les implications sociales des 
technologies émergentes.

Les étudiantes et étudiants qui complètent le 
programme pluridisciplinaire reçoivent un diplôme 
dans leur programme principal portant la mention 
« spécialisation en science, société et politique 
publique ».

CORPS PROFESSORAL
Nos professeurs fournissent aux étudiantes et 
étudiants une expérience riche et diversi!ée qui 
fait appel à plusieurs des facultés de l’Université 
d’Ottawa. Le corps professoral SSP possède une vaste 
connaissance professionnelle dans le domaine de 
la science et la technologie (S et T). Nos professeurs 
ont travaillé antérieurement comme directeurs et 
conseillers principaux au sein du gouvernement 
fédéral, d’organisations non gouvernementales et 
d’organisations nationales chargées du !nancement de 
la recherche et du développement (R et D).

LANGUES D’ENSEIGNEMENT 
Le programme s’o"re en français et en anglais.  
Conformément aux règlements de l’Université 
d’Ottawa, vous avez le choix de rédiger vos travaux 
dans l’une ou l’autre de ces langues.
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