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LA FACULTÉ 

La Faculté des arts et des sciences (FAS) de l’Université de Montréal est composée de 26 

départements et 3 centres d’études. Ils sont regroupés en 3 grands secteurs : lettres et sciences 

humaines; sciences sociales et psychologie; sciences. 

Au cœur de la mission facultaire, l’interdisciplinarité. Rassemblant près de 40 programmes 

bidisciplinaires et pluridisciplinaires, la FAS offre une polyvalence pour traiter d’enjeux 

complexes. En recherche, cette préoccupation pour le regard multiple se transpose à travers les 

centres et groupes internationaux et interdisciplinaires, et les collaborations interfacultaires.  

Sept disciplines de la FAS figurent parmi les 100 meilleures au classement international. Nos 

chercheurs remportent des honneurs prestigieux (Société royale du Canada, Prix du Québec, 

Ordre national du Québec, etc.) et nos étudiants excellent (bourses Vanier, Banting, etc.). 
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LA FAS ,  C’EST…  

 

 103 programmes des 2e et 3e cycles 

 600 professeurs 

 Plus de 4000 étudiants de cycles supérieurs 

 Plus de 40 % des étudiants et des professeurs de l’Université de Montréal (UdeM) 

 Plus de 50 % des diplômés à la maîtrise recherche et au doctorat de l’UdeM 

 Une trentaine de centres et groupes de recherche 

 47 chaires de recherche 

 82 M $ en fonds de recherche 

 

SCIENCES SOCIALES ET PSYCHOLOGIE 

 

DÉMOGRAPHIE 

 
Département actif : démographie. 
 
Le domaine se concentre autour du : 
 

 Centre interuniversitaire d'études démographiques (CIED) 
 

Initiative conjointe de l’Université de Montréal et l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS). 
 
Intérêts de recherche : aspects démographiques, sociaux et économiques des 

phénomènes de population, tant dans les pays développés que dans les pays en 

développement. 

ÉCONOMIE 

 
Département actif : sciences économiques. 
 
Le domaine regroupe : 
 

 Chaire d'études politiques et économiques américaines (voir Études internationales, 

p. 8) 

 

 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
 

Collaboration entre un groupe de chercheurs universitaires, 7 établissements 
universitaires, plusieurs grandes entreprises et 2 ministères du gouvernement du 
Québec. 

 

http://www.demo.umontreal.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/les-unites-de-recherche/informations/?mode=single&unite_no=30&cHash=1ffec12e6aa722da268bc5910dd52517
http://www.sceco.umontreal.ca/
http://www.cirano.qc.ca/
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Intérêts de recherche : 
o Les politiques publiques 
o Le risque 
o La finance 
o Le développement durable 

 
Assure aussi la direction scientifique d'un laboratoire d’économie expérimentale. 

 

 Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) 
 

Objectif : faire le lien entre la théorie et la recherche appliquée pour permettre une 
meilleure compréhension de l'économie.  

 
Regroupe des chercheurs en : 

o Économétrie  
o Théorie économique 
o Macroéconomie et marchés financiers 
o Microéconomie appliquée et économie expérimentale 
o Économie de l'environnement et des ressources naturelles 

 

 Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le 
transport (CIRRELT)  
 
Mission :   

o Recherche, avancement, diffusion et transfert des connaissances dans le 
domaine de l’ingénierie et de la gestion des réseaux logistiques, d’entreprise et 
de transport 

o Formation d’étudiants aux cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux 
dans ce domaine 
 

Cinq axes : 
o Réseaux logistiques 
o Réseaux de transport 
o Technologies de l’information et de la décision 
o Sécurité et environnement 
o Économie et organisation 

 

GOUVERNANCE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

 
Départements actifs : relations industrielles et science politique.  
 
Le domaine regroupe : 
 

 Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) 
 

Programme de recherche interdisciplinaire, interuniversitaire et international.  
 

http://www.cireqmontreal.com/
http://www.eri.umontreal.ca/
http://www.pol.umontreal.ca/
http://www.crimt.org/
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Objectif : comprendre de manières empirique et théorique le décalage entre les formes 
institutionnelles développées dans une période industrielle antérieure et les 
changements actuels du monde du travail.  

 
Au cœur de sa programmation scientifique : la façon d’atteindre l’efficacité 
organisationnelle et le bien-être économique des travailleurs dans un contexte de plus 
en plus internationalisé. 

 
Chaire de recherche du Canada (CRC) associée : 

o CRC sur la mondialisation et le travail 
 

Titulaire : 
Gregor Murray, professeur titulaire 
École des relations industrielles 

 

 Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS) 
 

Mission : stimuler les échanges entre chercheurs provenant de disciplines, d'écoles 
théoriques et de pays variés, partageant un intérêt pour les rapports entre les politiques 
publiques et la société. 

 
Intérêts de recherche : 

o La contribution d'acteurs sociaux au développement des politiques publiques 
o Leur rôle dans la mise en œuvre des politiques 
o Leurs responsabilités en matière de livraison de services publics 
o Les effets attendus des politiques publiques pour la société 
o Les conséquences inattendues des politiques sur la société 

 
Chaire de recherche du Canada (CRC) associée : 

o CRC en citoyenneté et gouvernance 
 
Titulaire : 
Jane Jenson, professeure titulaire 
Département de science politique 

 

 Chaire de recherche du Canada en études électorales 
 

But : promouvoir l'étude des élections et des règles électorales dans les démocraties 
contemporaines. 

 
Titulaire : 
André Blais, professeur titulaire 
Département de science politique 

 

 

 

 

http://www.crimt.org/FR_Chaires.html
http://www.eri.umontreal.ca/personnel/MURRAY_Gregor.htm
http://www.eri.umontreal.ca/
http://www.criteres.umontreal.ca/
http://www.cccg.umontreal.ca/
http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/jenson-jane/
http://pol.umontreal.ca/accueil/
http://www.crcee.umontreal.ca/mission_f.html
http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/blais-andre/
http://pol.umontreal.ca/accueil/
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ANTHROPOLOGIE ET ARCHÉOLOGIE 

 
Département actif : anthropologie. 
 
Le domaine se concentre autour de : 
 

 Centre de recherche du Canada en ethnomusicologie 
 

Recherches sur les musiques de tradition orale d’Afrique subsaharienne. 
 

Titulaire : 
Nathalie Fernando, professeure agrégée 
Département d’anthropologie 

 

FAMILLE, FEMMES ET ENFANTS 

 
Départements actifs : service social, psychoéducation, criminologie, psychologie et sociologie. 
 
Le domaine regroupe : 
 

 Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE) 
 

Mission :  
o Approfondir les connaissances sur le développement social et affectif 
o Favoriser la diffusion des connaissances scientifiques portant sur le sujet et les 

politiques, et les services qui influencent ce développement 
o Formuler des recommandations sur les services à mettre en place afin d'assurer 

un développement optimal 
 

 Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES) 
 

Mission : comprendre comment l'école influence le développement des enfants et des 
adolescents.  

 
Vise à mieux comprendre l’évolution de l’engagement scolaire afin de prévenir l’échec 
et le décrochage.  

 
Trois grandes questions :  

o Comment émerge et évolue l’engagement scolaire, selon ses différentes 
dimensions et aux différentes étapes de la scolarisation?  

o Quels sont les facteurs qui influencent son maintien, son amélioration ou sa 
détérioration?  

o Comment promouvoir un engagement scolaire élevé et mettre un frein au 
processus de désengagement? 

 

 Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants – Alliance de 
recherche pour le développement des enfants dans leur communauté (GRAVE – 
ARDEC) 

http://www.anthro.umontreal.ca/
http://mcam.oicrm.org/fr/recherche/chaire.php
http://www.anthro.umontreal.ca/personnel/fernando_nathalie.html
http://www.anthro.umontreal.ca/
http://www.esersoc.umontreal.ca/
http://www.psyced.umontreal.ca/
http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.psy.umontreal.ca/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.excellence-earlychildhood.ca/home.asp?lang=FR
http://www.gres-umontreal.ca/index.php?section=1
http://www.unites.uqam.ca/grave/
http://www.unites.uqam.ca/grave/
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Vise à identifier, à faire connaître et à renforcer les conditions qui tendent au 
développement optimal et à la protection des enfants et des jeunes vivant dans des 
contextes d'adversité. 

 
 

 Chaire de recherche du Canada (CRC) associée : 
o CRC sur la victimisation des enfants 

 
Titulaire : 
Claire Chamberland, professeure titulaire 
École de service social 

 

 Centre d'expertise Marie-Vincent (CEMV) 
 

Mission : développer l’expertise en matière d’agression sexuelle envers les enfants, en 
associant les services policiers, médicaux, psychosociaux et sociojudiciaires à la 
connaissance et à la recherche. 

 
Chaire de recherche associée : 

o Chaire de recherche interuniversitaire Fondation Marie-Vincent 
 
Titulaire : 
Mireille Cyr, professeure titulaire 
Département de psychologie 

 

 Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) 
 

But : mieux comprendre le développement des problèmes de comportement et 
expérimenter des programmes d'intervention aidant à prévenir ces problèmes.  

 
Étudie, de façon longitudinale, le développement physique, cognitif, émotionnel et 
social des enfants, de la conception à l'âge adulte.  

 

 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS) 

 
Programmation de recherche orientée sur l’agression sexuelle et les problèmes 
conjugaux, et les interfaces existantes entre ces 2 problématiques. 
 

 Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes (CRI – VIFF) 

 
Objectif : contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de la violence 
familiale au moyen d’activités de recherche, de formation, de diffusion et de transfert 
de connaissances, sur les plans national et international. 

 
 
 

http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/les-unites-de-recherche/informations/?mode=single&unite_no=321&cHash=ccd36fb31d5c6a5960c3dcfcbc83559b
http://www.esersoc.umontreal.ca/personnel/CHAMBERLAND_Claire.html
http://www.esersoc.umontreal.ca/
http://www.ceasmv.ca/fr/accueil.php
http://www.ceasmv.ca/chercheurs-fr/chaire-interuniversitaire.php
http://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/cyr-mireille/
http://psy.umontreal.ca/
http://www.gripinfo.ca/Grip/Public/www/
http://www.cripcas.ca/
http://www.cripcas.ca/
http://www.criviff.qc.ca/cms/index.php?lang=fr&accueil=1
http://www.criviff.qc.ca/cms/index.php?lang=fr&accueil=1
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ÉTUDES INTERNATIONALES 

 
Départements actifs : science politique, sociologie, géographie, histoire et sciences 
économiques.  
 
Le domaine regroupe : 
 

 Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI) 
 

Objectifs : 
o Élargir les connaissances sur les questions liées à la paix et la sécurité 

internationale 
o Offrir une formation de pointe sur le sujet 
o Partager l’expertise de ses membres avec le public, le gouvernement et les 

agences spécialisées 
 

 Centre d'études de l'Asie de l'Est (CÉTASE) 
 
Coordonne et développe la recherche institutionnelle, l'enseignement et d’autres 
activités liées à l'Asie de l'Est à l’Université de Montréal. 
 
Chaire de recherche du Canada associée : 
 

o Chaire de recherche du Canada en études asiatiques 
 
Titulaire : 
Rodolphe De Koninck, professeur titulaire 
Département de géographie 

 

 Centre d'excellence sur l'Union européenne (CEUE) 
 
Mandat : développer un savoir sur l'Europe et encourager l'étude de l'Union 
européenne, à Montréal, au Québec et au Canada.  
 
Quatre types d'activités :  

o La recherche 
o L'enseignement 
o La formation 
o Les activités de rayonnement et de réseautage 

 
Structures de recherche associées : 
 

o Institut d'études européennes 
 

Associé à l’Université libre de Bruxelles. 
 

http://pol.umontreal.ca/accueil/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.geog.umontreal.ca/
http://www.hst.umontreal.ca/
http://www.sceco.umontreal.ca/
http://www.sceco.umontreal.ca/
http://cepsi-cipss.ca/
http://www.cetase.umontreal.ca/
http://www.caac.umontreal.ca/
http://www.geog.umontreal.ca/personnel/professeurs/dekoninckr/index.html
http://www.geog.umontreal.ca/
http://www.centreurope-montreal.ca/
http://www.iee-ulb.eu/
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Quatre domaines d’activités : 
 La recherche 
 L'enseignement 
 Le débat public européen 
 Les relations internationales 

 
o Chaire Jean-Monnet en intégration européenne 

 
Titulaire : 
Denis St-Martin, professeur titulaire 
Département de science politique 

 

 Chaire d'études politiques et économiques américaines 
 

Mandat :  
o Favoriser au Québec le développement des connaissances au sujet des États-

Unis. 
o Promouvoir l’excellence dans la recherche et l’enseignement universitaires sur 

le sujet. 
 

Titulaire : 
Pierre Martin, professeur titulaire 
Département de science politique 

 

 Chaire de la fondation de la famille J. W. McConell en études américaines 
 

Mandat : promouvoir la recherche et l'étude de l'histoire des États-Unis dans une 
perspective transnationale. 

 
Titulaires : 
Baris Kaymak, professeur adjoint 
Département de sciences économiques 

 
Michael Huberman, professeur titulaire 
Département d’histoire 

 

 Chaire de recherche du Canada en histoire des Amériques 
 

Étudie le phénomène récent de la prolifération des commissions pour la vérité. 
 

Titulaire : 
Cynthia Milton, professeure agrégée 
Département d’histoire 

 

o Centre canadien d'études allemandes et européennes 
 

Mandat : 
o Former de spécialistes canadiens de l’Allemagne et de l’Europe 

https://europe.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=1638482
http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/st-martin-denis/
http://pol.umontreal.ca/
http://www.cerium.ca/CEPEA
http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/martin-pierre/
http://pol.umontreal.ca/
http://www.mcconnell.umontreal.ca/
http://www.sceco.umontreal.ca/liste_personnel/kaymak.htm
http://www.sceco.umontreal.ca/
http://www.hist.umontreal.ca/personnel/huberman_michael.html
http://www.hst.umontreal.ca/
http://www.hst.umontreal.ca/recherche/index.html#histoireAmeriques
http://www.hst.umontreal.ca/personnel/milton_cynthia.html
http://www.hst.umontreal.ca/
http://www.cceae.umontreal.ca/
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o Développer des connaissances sur l’Allemagne et l’Europe sous le thème 
« Diversité et civilité » 

 
Chaire de recherche du Canada (CRC) associée : 

o CRC en études allemandes et européennes 
 

Titulaire : 
Till Van Rahden, professeur agrégé 
Département de littératures et de langues modernes 

 

 Centre d'études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) 
 

Mission : favoriser le développement des connaissances sur les questions internationales.  
 

Trois types d’activités :  
o Recherche 
o Formation 
o Rayonnement 

 

TRANSFERT ET VALORISATION DES CONNAISSANCES 

Départements actifs : criminologie, service social, psychoéducation, psychologie et sociologie. 

Le domaine regroupe : 

 Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) 
 
Mission : améliorer les pratiques, promouvoir une recherche pertinente et contribuer à 
l’amélioration des politiques. 
 
Coordonne, facilite et harmonise l’échange des connaissances entre les milieux de la 

recherche et ceux de la pratique. 

 

 Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES) (voir Famille, femmes et 

enfants, p. 6) 

 

 Synergies  

 

Plateforme sans but lucratif pour la diffusion et la promotion des résultats de 
recherches en sciences humaines et sociales publiées au Canada. 

 

 Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention (GRASP, 

voir Aspects sociaux de la santé, p. 11) 

 

 

 

http://www.cceae.umontreal.ca/Chaire-de-recherche-du-Canada
http://www.littlm.umontreal.ca/personnel/VAN_RAHDEN_Till.html
http://www.littlm.umontreal.ca/
http://www.cerium.ca/
http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.esersoc.umontreal.ca/
http://www.psyced.umontreal.ca/
http://psy.umontreal.ca/accueil/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.clipp.ca/
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STATISTIQUE SOCIALE 

 
Départements actifs : mathématiques et statistique et sociologie. 

 

Le domaine se concentre autour du : 

 

 Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
 

Offre aux chercheurs du Québec l'accès aux données des enquêtes de Statistique 
Canada et de l’Institut de la statistique du Québec, ainsi que les espaces, les 
équipements et les ressources professionnelles et techniques requises pour exploiter 
ces données.  

 
Objectifs :  

o Promouvoir le développement des statistiques sociales au Québec 
o Appuyer les activités de recherche, de formation et de diffusion dans ce 

domaine 
 

ASPECTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

 
Départements actifs : sociologie, histoire et criminologie. 
 
Le domaine regroupe : 
 

 Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention (GRASP) 
 

Travaux sur les processus sociaux liés à la santé et au bien-être.  
 

Les membres mènent des recherches fondamentales ou appliquées, participent aux 
forums scientifiques locaux, nationaux et internationaux, et travaillent en étroite 
collaboration avec les milieux de l'intervention, de la planification et de la prise de 
décision. 

 

 Centre de recherche du Canada sur le pluralisme en santé 
 

But : mieux comprendre les pratiques de santé pluralistes, l'évolution des repères en 
santé, et celles des sociétés modernes depuis l'avènement de la médecine dite 
scientifique. 

 
S’intéresse particulièrement à l'évolution de ces repères auprès des sociétés métissées, 
telles que la société canadienne. 

 
Titulaire : 
Laurence Monnais, professeure adjointe 
Département d’histoire 

 

 Centre Dollard-Cormier 

http://www.dms.umontreal.ca/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.ciqss.umontreal.ca/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.hst.umontreal.ca/
http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/les-unites-de-recherche/informations/?mode=single&unite_no=122&cHash=243e5d73c9155322e26d139f860044a3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=2314
http://www.hst.umontreal.ca/personnel/monnais_laurence.html
http://www.hst.umontreal.ca/
http://www.centredollardcormier.qc.ca/
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Mission : améliorer l'état de santé, le bien-être, la qualité de vie et l'intégration sociale 
des personnes souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique.  

 
Établissement public de réadaptation. 

 
Dessert la population de l'île de Montréal et intervient auprès des personnes et de leur 

entourage. 

 

 Centre international de criminologie comparée (CICC) (voir Criminologie, ci-dessous) 

 

 Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM) 
 

Plus grand regroupement de chercheurs en santé publique œuvrant en milieu 
universitaire au Canada et dans la francophonie. 

 
Regroupements thématiques abordant l’influence sur la santé des populations de 
l’environnement physique, chimique et biologique, de l’environnement social et du 
système de soins. 

 
Vise aussi un transfert des connaissances aux milieux d’application, un travail complice 
avec les communautés et l’adaptation des connaissances au contexte des pays en 
développement. 

 

CRIMINOLOGIE 

 
Département actif : criminologie. 
 
Le domaine se concentre autour du : 
 

 Centre international de criminologie comparée (CICC) 
 

Mission :  
o Réaliser des recherches de pointe sur les contrevenants adultes et mineurs et 

sur le système de la justice pénale. 
o Rassembler les recherches en cours en diverses langues et dans divers pays. 

 
Les recherches effectuées avec des étudiants de tous les cycles d'enseignement servent 
de tremplin à leur formation.  

 
Les résultats des recherches aident à promouvoir des mesures concrètes visant une plus 
grande qualité de vie et un respect plus attentif des droits et des libertés.  

 
Chaire de recherche du Canada (CRC) associée : 
o CRC en sécurité, identité et technologie 
 

Titulaire : 
Benoît Dupont, professeur agrégé 

http://www.irspum.umontreal.ca/
http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.benoitdupont.net/
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/chercheurs_reguliers/benoit_dupont/benoit_dupont.html
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École de criminologie 

 

DIVERSITÉ ETHNIQUE ET RELIGIEUSE 

 
Départements actifs : anthropologie et sociologie. 
 
Le domaine regroupe : 
 

 Centre Métropolis – Immigration et métropoles (CMQ-IM) 
 

Mandat : assurer un meilleur arrimage de la recherche sur l’immigration et l’intégration 
aux besoins des décideurs de politiques publiques et des intervenants sur le terrain. 

 

 Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) 
 

Mission :  
o Coordonner, développer et soutenir les activités d’enseignement, de recherche 

et de rayonnement interuniversitaire de ses membres. 
o Coordonner, développer et soutenir les relations de ses membres avec la 

collectivité, notamment avec les intervenants dans le domaine des relations 
ethniques, de l’immigration, de la gestion de la diversité et de la lutte contre le 
racisme et la discrimination. 

o Participer au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie 
institutionnelle d’adaptation au pluralisme. 

 
Deux structures de recherche associées : 

 

o Centre de recherche du Canada en études du pluralisme religieux et ethnicité 
 

Titulaire : 
Valérie Amiraux, professeure agrégée 
Département de sociologie 

 

o Groupe de recherche en diversité urbaine (GRDU) 
 

Équipe de recherche multidisciplinaire explorant la diversité montréalaise. 
 

Titulaire : 
Deirdre Meintel, professeure titulaire 
Département d’anthropologie 

 

 Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal (CERUM) 
 

Mission : établir et renforcer les collaborations multidisciplinaires. Aider ses membres à 
nouer et à entretenir des liens avec la collectivité scientifique et les intervenants 
intéressés par la question religieuse. 

 

http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.anthro.umontreal.ca/
http://www.socio.umontreal.ca/
http://im.metropolis.net/frameset_f.html
http://www.ceetum.umontreal.ca/
http://valerieamiraux.com/
http://www.socio.umontreal.ca/departement/personnel/Amirauxvalerie.html
http://www.socio.umontreal.ca/
http://www.grdu.umontreal.ca/
http://www.mapageweb.umontreal.ca/meintel/index.htm
http://www.anthro.umontreal.ca/
http://www.cerum.umontreal.ca/cerum/index.html

