Des bonnes idées

La recherche en sciences humaines au Canada
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Découvrez comment les chercheurs en sciences humaines
aident à bâtir le Canada
Ce que nous sommes et ce que nous accomplissons

Près de 600 000 étudiants de niveau
postsecondaire sont inscrits à des programmes
d’études en sciences humaines au Canada
aujourd’hui. Les employeurs confèrent une
valeur accrue aux compétences acquises
grâce à l’enseignement des sciences humaines
telles la capacité de résolution de problèmes,
le raisonnement analytique, l’aptitude aux
communications et le leadership.
Les chercheurs en sciences humaines du Canada approfondissent
notre compréhension des enjeux contemporains d’ordre social,
culturel, technologique, environnemental, économique et dans le
domaine de la santé.
Par leurs travaux, l’enseignement et l’engagement communautaire,
les chercheurs contribuent à l’approfondissement des questions qui
définissent nos identités en tant que Canadiens et l’avenir auquel
nous aspirons pour nous-mêmes et notre pays.
La Fédération des sciences humaines est un organisme national
composé de membres qui représente les professeurs, les étudiants
et les professionnels canadiens qui œuvrent dans le domaine
des sciences humaines. Nous établissons des ponts entre les
chercheurs et les médias, le public et les décideurs. Nous amenons
d’éminents chercheurs sur la Colline du Parlement pour échanger
des idées sur des questions d’actualité par le biais de notre série de
causeries Voir grand. Nous organisons également chaque année le
plus important rassemblement académique du Canada, le Congrès
des sciences humaines.
DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines
auxquels vous attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

Les diplômés exercent leur profession dans un
large éventail de secteurs d’activité, y compris
dans ceux de l’éducation, du droit, des
finances, des communications, des médias
et de la fonction publique. Les salaires de
nos diplômés sont comparables à ceux dans
beaucoup d’autres disciplines.
La communauté de recherche en sciences
humaines du Canada se compose de quelque
24 000 membres du corps enseignant
universitaire à temps plein, 21 000
doctorants et 46 000 étudiants de maîtrise.
Les travaux de ces chercheurs bénéficient
du soutien du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH) sous forme de
subventions octroyées par concours—jusqu’à
12 500 demandes de financement de la
recherche sont soumises chaque année. Un
grand nombre de ces projets contribueront de
façon importante et directe à l’amélioration
des politiques publiques et des initiatives
législatives.

