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Association des étudiants diplômés en histoire
www.aedhgsa.ca
Twitter : @AEDHHGSA

L’Association des étudiants diplômés en histoire de l’Université d’Ottawa (AÉDH) est une association
bilingue représentant les étudiants des cycles supérieurs auprès des diverses instances universitaires, dont
l’Association des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAÉD), les assemblées départementales
et le comité des études supérieures du département d’histoire. Elle facilite aussi l’épanouissement social
et académique de ses membres.
L’équipe de l’AÉDH planifie des évènements mensuels où les membres ont la possibilité de se rencontrer,
de socialiser et d’échanger des idées afin d’enrichir leur parcours universitaire au cœur de la capitale
fédérale. L’exécutif de l’AÉDH organise également, chaque année, une série d’ateliers de développement
professionnel. L’association offre également soutien et conseils à ses membres pour faciliter leur
expérience académique et personnelle à l’Université d’Ottawa.
L’AÉDH soutient également la publication de Strata, une revue bilingue pour et par les étudiants
diplômés, ainsi que le Colloque Pierre Savard, colloque pour les étudiants diplômés en histoire. Ces deux
plateformes offrent l’occasion aux étudiants diplômés de partager leur recherche et de se familiariser avec
le milieu universitaire et de la recherche.

Membres de l’exécutif 2016-2017
•
•
•
•
•

Président (president@aedhgsa.ca)
Vice-Président aux affaires universitaires (vpuni@aedhgsa.ca)
Vice-président à la vie étudiante
Trésorier
Secrétaire-Archiviste

Mathieu Laflamme
Samantha Lafleur
Vacant
Vacant
Vacant

L’AÉDH tiendra des élections en octobre pour combler les postes vacants. Pour toute question et pour
poser votre candidature, prière de contacter le président à president@aedhgsa.ca.
Pour consulter la description et les exigences des postes, prière de consulter la Constitution de
l’Association sur notre Site Web : http://aedhgsa.ca/docs/archives/Constitution/2016%20Constitution.pdf.

Membres des comités
L’AÉDH a aussi des représentants auprès de divers comités. En octobre prochain, l’AÉDH tiendra des
élections pour combler les postes vacants:
•

Comité des études supérieures

•
•
•

Assemblé départemental
Intendant CUPE (union des étudiants diplômés)
Représentant SHA (Société Historique du Canada)

Ph. D. : Benoit Longval ;
MA : Samantha Lafleur
Mathieu Laflamme
Vacant
Vacant
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•

Comité du Site web et de la bibliothèque

Eric Fecteau

Réunion mensuelle
L’AÉDH tient sa réunion mensuelle lors de la première semaine complète de chaque mois. Les membres
seront avertis du lieu et de la date de la réunion par courriel et sur notre page Facebook. Tous sont invités
chaleureusement à participer à ses rencontres où nous planifions les activités à venir.

Colloque des étudiants diplômés Pierre Savard

Depuis 2005, l’Association des étudiants diplômés en histoire organise le Colloque Pierre
Savard. Ce colloque universitaire vise l’ensemble des étudiants aux cycles supérieurs en histoire
à travers le pays. Il cherche à encourager et à promouvoir l’échange des recherches menées par
les étudiants diplômés à l’intérieur d’un milieu scientifique tout en contribuant à enrichir les
discussions au sein de la discipline historique.
En avril dernier, la douzième édition du Colloque a eu lieu. Au cours des deux jours de
l’évènement, 18 étudiants ainsi que deux conférenciers ont présenté leurs travaux de recherche.
Le tout fut un succès. L’AÉDH espère que l’événement sera à nouveau un succès, ceci grâce
votre participation !
Conseil : Le Colloque Pierre-Savard est une excellente plate-forme pour lancer votre carrière dans le
milieu universitaire. Avec un public où l’on retrouve des collègues ainsi que des pairs, il s’agit d’un
excellent moyen de se pratiquer pour les futures présentations aux autres colloques.
Impliquez-vous au sein du Comité organisateur du Colloque Pierre Savard afin de gagner de l’expérience
et comprendre davantage le milieu universitaire en plus d’aider votre département à mettre sur pied un
excellent évènement!
Le Colloque Pierre Savard est un colloque étudiant organisé par le Président du comité organisateur du
colloque Pierre Savard en collaboration avec le Vice-Président aux affaires universitaires. Le président
du comité organisateur du Colloque Pierre Savard est nommé par le comité exécutif de l’AÉDH sous les
recommandations du Vice-Président aux affaires universitaires.
Pour toutes questions relatives aux exigences et aux fonctions de ce poste, prière de contacter le VicePrésident aux affaire universitaires (vpuni@aedhgsa.ca) et la Constitution de l’AÉDH
(http://aedhgsa.ca/docs/archives/Constitution/2016%20Constitution.pdf).
Pour présenter votre candidature pour ce poste, prière de contacter le Vice-Président aux affaires
universitaires (vpuni@eadhgsa.ca).

La revue Strata
Strata est la revue d’histoire des étudiants diplômés du Département. Elle est gérée par les étudiants de
l’Université d’Ottawa pour les étudiants aux cycles supérieurs. Son contenu est bilingue. La revue offre
aux étudiants des cycles supérieurs la chance de publier et partager leurs travaux et recherches. Contribuer
à cette revue, à titre de membre de l’équipe ou en soumettant un article, permet aux étudiants d’acquérir
des compétences au sein de la publication dans le milieu universitaire.
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Site web: http://artsites.uottawa.ca/strata/fr/about/
La revue Strata est dirigée par l’éditeur-en-chef qui est nommé par le comité exécutif de l’AÉDH sous les
recommandations du Vive-Président aux affaires universitaires.
L’Éditrice-en-Chef de Strata pour l’année académique est Amélie Marineau-Pelletier que vous pouvez
contacter à l’adresse suivante: strata@uottawa.ca.
L’AÉDH est présentement à la recherche de bénévole pour l’édition des articles et compte-rendu en
français et en anglais. L’Éditrice-en-chef communiquera sous peu avec les membres de l’AÉDH pour
bâtir la nouvelle équipe de rédaction de la revue.

Évènements sociaux
En plus des activités universitaires, l’AÉDH planifie des activités amusantes et décontractées. Les
étudiants peuvent prendre connaissance de nos activités par l’entremise des courriels et en consultant
notre page Facebook. Ces évènements sont aussi discutés lors de nos réunions mensuelles. Parmi nos
évènements, on retrouve des jeux des sociétés, incluant notre fameuse soirée Trivia, soirée-bar, billards et
autre. Cela étant dit, nous sommes toujours à la recherche de suggestions pour de nouveaux évènements
sociaux. N’hésitez pas à fournir vos suggestions au Vice-Président à la vie étudiante et gardez un œil sur
ces événements!
L’AÉDH organise également une collecte de fonds annuelle sous la forme d’une vente de livres lors du
semestre d’hiver. Les étudiants et les professeurs sont invités à venir prendre connaissance de la grande
sélection de livres dont nous disposons. Des bénévoles seront nécessaires pour préparer et organiser
l’évènement. Toute question au sujet de la vente de livres ou du bénévolat peut être envoyée au Trésorier.

Ateliers de développement professionnel
Le Vice-Président aux affaires universitaires de l’AÉDH organisent chaque année une série d’ateliers de
développement professionnel. Le premier atelier sera donné par Améiie Marineau-Pelletier et portera
sur l’expérience étudiante aux cycles supérieurs en histoire. Nous communiquerons sous peu avec vous
pour vous préciser la date et le lieu de l’atelier. Les informations sur les prochains ateliers seront données
d’ici peu via courriel et sur notre page Facebook.
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Informations utiles
Courrier
Un dossier, dans le classeur situé à la pièce DMS 9149, vous sera assigné en septembre. C’est dans ce
dossier qu’on déposera votre courrier de l’université. Veuillez svp le vérifier fréquemment.
Exigence de langue
Vous devez vous inscrire à l’exigence de langue (HIS 5199) sauf si vous avez l’intention de vous inscrire
dans un séminaire dans l’autre langue que votre programme. La date, l’heure et le lieu du prochain
examen de langue seront communiqués prochainement.
Espaces d’étude
Puisque l’espace sur le campus est très limité, les étudiants ne disposent pas de leurs propres bureaux.
Pour étudier, lire, ou tout simplement pour se détendre, nous vous conseillions les endroits suivants :
— Grad Lounge : 9149 Desmarais, 9e étage – avec de nombreux postes de travail, des aires de rangement
et une grande table, cet espace est utile à la fois pour étudier et socialiser. En bref, c’est le quartier
général, ou le cœur du département, pour les étudiants diplômés. Vous y trouverez votre dossier de
courrier interne du département à l’intérieur du classeur.
— Desmarais 2170 : Desmarais, 2e étage – espace d’étude avec un laboratoire informatique. Espace
utilisé par plusieurs associations étudiantes de la Faculté des Arts. C’est là qu’on retrouve le bureau de
l’Association des étudiants de premier cycle Histoire (AÉH) ainsi que celui de l’AÉDH.
— Bureau des AE : Desmarais 9128, 9129, 9141 — si vous avez un assistanat à l’enseignement, c’est à
un de ces bureaux que vous rencontrerez les étudiants. Veuillez noter que ce sont des espaces partagés.
Alors, le respect des autres A.E. qui utilise le bureau est un atout. Si vous obtenez un poste, veuillez le
signaler en personne à Camille Charbonneau, secrétaire du département. Elle vous assignera un bureau et
donnera la clé qui correspond à cet espace.
À partir de septembre, une feuille sera affichée près de la porte de chaque bureau afin que vous puissiez
vous réserver un créneau horaire pour vos heures de bureau du semestre. Si vous avez un conflit d’horaire
avec un autre A.E. pour le même bureau (ex : rencontre d’un étudiant en dehors des heures de bureau), la
secrétaire (Camille Charbonneau) sera en mesure de fournir un espace temporaire.
— Bibliothèque Morisset : Des isoloirs sont disponibles sur la plupart des étages (rester loin du 5e étage
– c’est souvent bruyant), un accès rapide à la documentation et au café situé au rez-de-chaussée.
La Bibliothèque Morisset offre également 154 isoloirs éclairés, tous réservés pour les étudiants aux
cycles supérieurs, avec classeur, prises de courant, ports de données. Chaque isoloir est partagé par deux
étudiants. Situés au 6e étage, ces espaces de travail sont assignés aux étudiants chaque année universitaire
(1er septembre au 30 septembre de l’année suivante). Les étudiants peuvent en faire la demande à
longueur d’année (aucune date limite). Par contre, veuillez noter que ces espaces sont limités et les
demandes supplémentaires se retrouveront sur une liste d’attente. Il est possible de réserver un isoloir en
remplissant un formulaire en ligne (https://biblio.uottawa.ca/en/services/students/study-carrel-request) ou
en personne au comptoir d’accueil de la Bibliothèque Morisset.
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— Laboratoire informatique des étudiants diplômés : Pavillion Simard, Salle 332 – c’est un espace
tranquille avec accès à l’internet et une imprimante disponible sans frais, mais vous devez fournir votre
papier. Veuillez vous présenter un comptoir d’accueil afin d’obtenir un nom d’usager et un mot de passe.
— Second Cup : (153 Laurier Ave. E.) et Café Alt : (Sous-sol du pavillon Simard) – Musique, tables,
accès internet et café disponible.
— Café Nostalgica : (601 rue Cumberland) – Le pub des étudiants diplômés sert le déjeuner à un prix
abordable. C’est aussi un endroit calme pour étudier le matin. Renseignez-vous au sujet du rabais de
20 %, exclusif aux étudiants diplômés!
— Bibliothèque et Archives Canada : (395 rue Wellington) – très calme, peu de distractions, avec un
accès internet sans fil ainsi qu’à leur collection disponible seulement sur place. Veuillez vous inscrire en
ligne, afin de recevoir une carte d’usager, environ une semaine avant votre première visite. Les heures
d’ouverture de BAC varient en fonction du secteur (ex. : scanneur à microfilm, Références, microfilm
manuel, etc.). Assurez-vous donc de les vérifier avant de planifier votre séjour.

Subventions et bourses
Atelier sur les Bourses externes du département :
Dans le cadre de la Série Développement professionnelle, l’AÉDH, en collaboration avec le Département
d’histoire, tiendra un atelier portant sur la rédaction de demandes de subventions et de bourses. L’atelier
aura lieu au début de l’année scolaire. La date et l’heure seront déterminées. Vérifier vos courriels pour
tous les détails!

Bourses externes :
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) — Bourses aux cycles supérieurs (MA et PhD) —
vérifier régulièrement le site web pour les dates limites.
Bourse des études supérieures de l’Ontario (BÉSO) – Bourses aux cycles supérieurs (MA et PhD) —
vérifier régulièrement le site web pour les dates limites.
Bourse du Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC) – Bourses aux cycles
supérieurs (MA et PhD) réservée pour les citoyens du Québec — vérifier régulièrement le site web pour
les dates limites.
Visiter http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1566 afin d’obtenir plus d’informations sur
les bourses disponibles et d’autres séances d’informations.
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Postes d’Assistanats (AE/AR) -FAQ
Guide de rédactions
Le département d’histoire a publié un guide de rédaction en 2014 qui est un excellent outil pour les
étudiants ainsi que pour les Æ. Il comprend les normes départementales ainsi qui des ressources
concernant les citations et les questions de style. Le guide peut être consulté ici :
https://arts.uottawa.ca/sites/arts.uottawa.ca.history/files/guide_de_redaction.pdf.

FAQ
1. Où et quand dois-je tenir mes heures de bureau?
La secrétaire vous attribuera un bureau au 9e étage du pavillon Desmarais et vous donnera la clé d’accès.
Dès lors, vous pourrez choisir un casseau horaire sur la feuille affiché près de la porte.
Rappelez-vous de garder l’espace assigné propre et que plusieurs étudiants utilisent le même bureau.
Pensez également à garder la porte ouverte pour éviter de vous mettre dans une situation compromettante.
2. Que faire si j’ai surpassé le nombre d’heures alloué dans mon contrat?
Tout d’abord, discutez-en avec votre professeur. Si votre professeur se révèle être peu sympathique face à
votre situation, consulter le directeur de votre département.
3. Qu’en est-il des corrections?
Le professeur devrait vous donner une grille de correction. Par contre, ce n’est pas tous les professeurs
qui utilisent cette méthode. On vous encourage d’en discuter avec le professeur.
4. Que faire si je reçois des plaintes de la part des étudiants au sujet de mes corrections?
Écoutez-les et révisez vos corrections. Si vous ne pouvez pas résoudre la situation, recommandez
l’étudiant au professeur.
5. Est-ce que je vais être évalué?
Le professeur remplit généralement un formulaire d’évaluation qui est ajouté à votre dossier. Vous avez
accès à cette fiche.
6. On m’a remis un formulaire qui me demande de décrire mon assistanat. Que faire?
Discutez-en avec votre professeur. Ensuite, remplissez-le et retournez-le au Département. Il s’agit d’un
outil utilisé pour déterminer le nombre d’heures nécessaires pour les différentes tâches de votre poste.
7. Que faire si je ne suis pas familier avec le sujet/cours qui m’a été assigné?
C’est chose fréquente. Discutez-en avec votre professeur afin qu’il soit au courant de la situation.
Assurez-vous d’avoir accès à une grille de correction lors des évaluations. Tentez d’assister au cours le
plus régulièrement possible. Prenez l’avantage d’acquérir de nouvelles connaissances sur un nouveau
sujet.
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Adresses Utiles
Département d’histoire
55 Laurier Avenue East, 9th Étage
Ottawa ON Canada K1N 6N5
Tel.: 613-562-5735
Fax: 613-562-5995
history@uOttawa.ca
http://www.history.uottawa.ca/

Bibliothèque et Archives Canada
395 rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
http://www.bac-lac.gc.ca/

Archives et Collections spéciales
Bibliothèque Morisset
Université d’Ottawa
65 Université, Concourse (Niveau 0), Salle
039
Ottawa ON K1N 6N5
Téléphone: (613) 562-5910
Fax: (613) 562-5133
Courriel: arcs@uottawa.ca
https://biblio.uottawa.ca/en/archives-andspecial-collections

Centre de recherche en civilisation
canadienne-française or CRCCF
Bibliothèque Morisset
Université d’Ottawa
65 Université, Concourse (Niveau 0), Salle
040
Ottawa ON K1N 6N5
Téléphone: (613) 562-5877
Fax: (613) 562-5143
E-mail: crccf@uottawa.ca
http://arts.uottawa.ca/crccf/

Institut d’études canadiennes et
autochtones
Université d’Ottawa
Pavillion William Commanda, 52
Université
Ottawa ON Canada K1N 6N5
Tel.: 613-562-5111
Fax: 613-562-5216
canada@uOttawa.ca
http://arts.uottawa.ca/canada/fr

Institut d'études féministes et de genre
Faculté des sciences sociales
120 Université
Pavillon des Sciences sociales
pièce 11002
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 6N5
Tél. : 613-562-5791
Téléc. : 613-562-5994
fem@uOttawa.ca
http://sciencessociales.uottawa.ca/fem
GSAÉD (University of Ottawa Graduate
Students’ Association des étudiants.es.
diplômé.es)
601 Cumberland
Ottawa, ON K1N 6N5
(613)562-5935
info@gsaed.ca
Heures d’ouvertures: Lundi au Vendredi;
8h30 à 16h00
http://gsaed.ca/
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Nostalgica
601 Cumberland
Ottawa, ON K1N 6N5
(613) 562-5800 ext. 3000
nostalgica@gsaed.ca
http://cafenostalgica.ca/

The Loft (Board Games Café)
14 rue Waller
Ottawa, ON K1N 9C4
(613) 695-7529
info@theloftlounge.ca
www.theloftlounge.ca

The Royal Oak
161 Avenue Laurier, Est
Ottawa, ON K1N 6N5
(613) 230-9223
http://www.royaloakpubs.com/laurier.html

Avant-Garde Bar
135¹/² rue Besserer
Ottawa, ON K1N 6A7
(613) 321-8908
info@avantgardebar.com
www.avantgardebar.com

The Draft Pub
801 Avenue King Edward
Ottawa, ON K1N 7N9
(613) 234-4310

The Urban Well
244 Avenue Laurier, Est
Ottawa, ON K1N 6P4
(613) 234-2914
www.urbanwell.ca

Maclaren’s
301 rue Elgin
Ottawa, ON
(613) 236-2766
info@maclarens.com
www.maclarens.com

Laurier Social House
244 Avenue Laurier Est
Ottawa, ON
(613) 799-6253
info@lauriersocialhouse.com
www.lauriersocialhouse.com

