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Patrizia Albanese a été embauchée comme professeure adjointe par le
département de sociologie de l’Université Ryerson en 2003, tout juste
après avoir soutenu sa thèse de doctorat (University of Toronto,
sociologie). Quelque trois années plus tard, elle était déjà devenue
professeure agrégée. En raison de son excellent parcours en
enseignement, supervision et mentorat auprès d’étudiants au premier
cycle et aux cycles supérieurs faisant partie de programmes interdisciplinaires, de ses fructueuses
démarches de financement auprès de sources externes, de sa contribution au sein d’équipes de recherche
axée sur la collaboration et en tant que chercheuse principale, de l’adoption à grande échelle de ses
manuels destinés aux étudiants, de ses publications et de ses autres réalisations universitaires,
Mme Albanese a été nommée professeure titulaire en six années à peine, soit en 2012. Depuis, elle exerce
avec brio des fonctions d’administration et de direction à l’Université Ryerson. À l’échelle nationale et
internationale, elle occupe notamment le poste de présidente de la Société canadienne de sociologie, en
plus de présider le comité organisateur local en vue du congrès mondial 2018 de l’Association
internationale de sociologie.
Mme Albanese a acquis une vaste expérience dans le cadre de diverses fonctions de premier plan –
enseignement et recherche, rédaction de publications et de manuels universitaires, et postes en
administration, notamment ceux de directrice intérimaire et de présidente intérimaire des programmes
interdisciplinaires au premier cycle (criminologie et arts et études contemporaines) et aux cycles
supérieurs (doctorat en sciences politiques). Elle a représenté sa faculté et son université à titre de
responsable du programme interdisciplinaire lors du Congrès des sciences humaines 2017 tenu à
l’Université Ryerson. Mme Albanese est présidente du comité d’éthique de la recherche de l’Université
Ryerson, dont elle est une membre de longue date. Depuis la fin de ses études supérieures, elle a occupé
des postes clés au sein de la direction de la Société canadienne de sociologie. De plus, elle travaille en
étroite collaboration avec la présidente et le comité exécutif de l’Association internationale de sociologie.
Mme Albanese attache une très grande importance à l’interdisciplinarité depuis son double majeur en
histoire et en sociologie au cours de ses études de premier cycle. Rien ne lui tient plus à cœur que de
promouvoir la valeur des études en arts libéraux. Par son enseignement, ses travaux de recherche et son
service, elle s’emploie à faire valoir la pensée critique, l’équité et l’inclusion sociale qui en découlent.

