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Le Secrétaire d'État britannique chargé des universités et de la science
donnera une conférence à l'Université d'Ottawa

 
Table ronde sur la politique scientifique et la diplomatie  
au RoyaumeUni 
 
Le 10 février, 2014  11 h 30 à 13 h 00
Pavillon Desmarais, Université d'Ottawa
55, av. Laurier Est, Pièce 12102
 
Gratuit. En anglais seulement.
 

Aucune inscription requise.  
Les places sont limitées et disponibles sur la base du « premier arrivé, premier servi ». 
 
Rejoigneznous pour une table ronde qui examinera comment les avis scientifiques fournis
aux gouvernements façonnent les politiques gouvernementales. Les panélistes, David Willets
(Secrétaire d'État britannique chargé des universités et de la science), Dr. Martyn Poliakoff
(Secrétaire des affaires étrangères, Royal Society) et Professeure Mary Bownes (University of
Edinburgh) discuteront du Parliamentary Office of Science and Technology (POST) au
RoyaumeUni et de son fonctionnement.
 
Cet évènement est présenté par le Hautcommissariat du RoyaumeUni en collaboration
avec l'Institut de recherche sur la science, la société & la politique publique (ISSP) et le
Centre d'études en politiques internationales (CÉPI).
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NB1276kDGfx-YGJHYsa6h2ethyC0PZum_7vTWMXv7q2rOLmAyuX3M4tuSwUg8U9fHHF5Gw8_FO7yufw7WrkP29BQ7DNbba1tWJkKPBfPxE2D6WyJAK84qRQf4C0Ue43gA
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuavZ35ZKM_u9IfzKZfFOVT-rfjoIkv1TNMxByUnXLJYmQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuY71wv7sjke35M7Tis1lWduwQIKiZw8hA0=


Le rapport de Science et société 2013 est maintenant disponible

Science et societé 2013 : Les nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences est une
conférence de trois jours qui a eu lieu à l'Université d'Ottawa du 21 au 23 octobre 2013. Le
rapport de la conférence, visant à promouvoir la discussion de la science et la technologie,
ainsi que leur place dans la société, comprend des conseils sur les moyens de mieux
comprendre et améliorer les relations entre la science et la société et revoir la politique
scientifique. 
 

Consultez le rapport des résultats de la conférence. Ce document contient
des conseils, des remarques sur les sessions, et des sommaires.   
 
Assurezvous aussi de voir les photos des nombreuses séances pénétrantes, y
compris les conférences d'ouverture de Yves Gingras et Sheila Jasanoff
portant sur la transformation des relations entre la science, la politique
publique et le grand public ainsi que la science et ses divers publics.
 

Kamiel Gabriel est nommé chercheur affilié principale à l'ISSP

L'ISSP est honoré d'accueillir Kamiel Gabriel à titre de chercheur affilié
principal. Étant professeur de la Faculté de génie et des sciences
appliquées à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario (IUTO),
Kamiel apporte avec lui une vaste expérience.

Parmi ses nombreux accomplissements, Kamiel, en sa qualité de
recteur adjoint, a fondé les programmes de recherche et d'études
supérieures à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario (IUTO).
Il est aussi le cofondateur et le président sortant de la Durham

Strategic Energy Alliance (DSEA) où il a assumé la présidence de la DSEA et de son conseil
d'administration de 2007 à 2009. En 2009, M.Gabriel a été affecté, dans le cadre d'un
détachement, au poste de sousministre adjoint à la recherche et de conseiller scientifique
du ministère de la Recherche et de l'Innovation de l'Ontario. Plus récemment, le
gouvernement d'Abu Dhabi, Émirats arabes unis, a demandé à M.Gabriel de participer à la
création d'une agence de financement de la recherche pour soutenir les activités
concurrentielles de recherche au sein des institutions fédérales et des établissements d'études
supérieures du secteur privé aux Émirats arabes unis.
 
La biographie de Kamiel est aussi disponible sur le siteweb de l'ISSP. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuavZ35ZKM_u9IfzKZfFOVT-rfjoIkv1TNM-HBwfzMTzajM0gPQFx9rURKiB-J98Tbbk-3uc_5YLCA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovua7BXD2LK4XSKu1XUsld44zrVxrxueKjWzXxwhFYJ3dRenyXKGzhC41
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NB1276kDGfx8QZHh4-YnfwsnnVx69pUWZ2KEm_iwk6fKITHZFzjvfAvRXVTPGaCN5rqVpkJlVscFLQt4RCkZZ7DUFrxsa_gJr39BD_5_orw8C0DDUPt90o6nBsbHMEHf2x032Y3HqNCM=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovua8f047HNbNi1EBx_n3lmzzdCcphPyuxqSunHPLUsFTLCL4tPGKaz8hNPCtX5J8qRZjTaeV1Dn5ywbnZCtVhSbr5IvvqGeJBIGdKSKWGTy3Ow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuavZ35ZKM_u9IfzKZfFOVT-rfjoIkv1TNMKtxer-mGFvcl4AWmHzRAn5PM8BzUqqw8=


Nouveaux affiliés nommés à l'ISSP

L'ISSP a le plaisir d'annoncer les nominations de quatre nouveaux professeurs affiliés :

Daniel Lane, professeur titulaire, coordonnateur de la section GOSI, École de gestion
Telfer
Kevin Orr, professeur agrégé, Département de théâtre, Faculté des arts
André Vellino, professeur agrégé, École des sciences de l'information, Faculté des arts
Michael Wolfson, Chaire de recherche du Canada en systèmes de modélisation sur la
santé de la population, Faculté de médecine 

A titre d'affiliés, Daniel, Kevin, André, et Michael sont des professeurs de l'Université d'Ottawa
qui sont habilités à diriger des mémoires et des thèses dans les domaines de recherche de
l'Institut et qui ont la responsabilité, en tant que chercheurs principaux ou cochercheurs, de
projets de recherche liés à l'un des domaines de recherche de l'Institut. L'ISSP est très heureux
de recevoir leur soutien et leur participation dans les activités futures de l'Institut. 

Départ du gestionnaire de projets et affaires publiques à l'ISSP

C'est avec des sentiments partagés que l'ISSP souligne le départ de Jeremy Geelen,
Gestionnaire de projets et affaires publiques, à la fin de décembre 2013.
 
Jeremy s'est joint à l'ISSP en 2011 à titre de gestionnaire de projets et de recherche. Au cours
de son temps avec l'ISSP, il a travaillé avec le directeur et le Comité consultatif à
l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie globale de l'ISSP. Il géré des projets de
l'Institut, supervisé les opérations quotidiennes, et contribué au mandat de recherche de
l'Institut.
 
Tout le personnel et les affiliés de l'ISSP offrent Jeremy leurs félicitations et meilleurs voeux
dans son nouveau poste comme analyste des politiques au Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Membres du réseau SSP dans les nouvelles

Jeffrey Kinder, GovScience 4.0: The Rise of 'Social Science, dans Canadian Government
Executive. 
 
Scott Findlay, Canadian government accused of destroying environmental activities, dans
Nature News.
 
Gregor Wolbring, en vedette dans Fixed: The Science/Fiction of Human Enhancement.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuavZ35ZKM_u9IfzKZfFOVT-rfjoIkv1TNOXSsT5imON2fzmqjOZ7ve_uVB3b5W2UdE=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NB1276kDGfx9fAva-wzXHsW0mzKntU_IqdZBBC9Bjim3DGdLk2kgxRGj-gMVNi2UQeZ7mf7szqJK4CQmRvzVP_cke7FX4P9YidvCW3o7RTNmyLtHzdqgrtpSOPRhXxHnXLaYRqDvU3Fo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovuYuVi_B-xNQeXFj2N8AiH5RBFXIqI5WNULXUevoi_mPAsfpOmUKzCK2JZApSmV5A_ElRYIyF94qAnNqoxtCD-3oUf2CYMF1MCj6JQ01RJ5Xu_Bmn7jISqEomwgo_uujIlpCyVC8VlpqnXY6NtUwLqZB
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017l52RKnrZfp6OWKHQbTK1YvSmapBOKhY1pxJ7K_V9RabXpQmjJ_D_70L_PHMlc2NZMdxWxZovua9sOcpZx9gq_BWKt1o1U9WvrE95LzoAjnTjgaxW4mwoA==


Rédacteur en chef: Marc Saner
Assistante: Barbara Kubica et Sarah Farewell
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