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Approbation du programme d'études supérieures de l'ISSP
 

Nous sommes très heureux d'annoncer que le
programme d'études en science, société et politique
publique que nous avons proposé a été approuvé par
le Sénat de l'Université d'Ottawa.

Après avoir obtenu l'approbation de la province, l'ISSP
offrira en anglais et en français une maîtrise
pluridisciplinaire et un diplôme d'études supérieures en
science, société et politique publique.

La maîtrise pluridisciplinaire fournira une option
attrayante aux étudiants des cycles supérieurs de
l'Université d'Ottawa qui souhaitent ajouter à leur
programme de maîtrise une formation sur les
politiques et la gouvernance liées à la science, à la

technologie et à l'innovation. Le diplôme d'études supérieures offrira une formation
professionnelle intensive d'une année aux personnes qui exercent déjà leur métier et aux
nouveaux diplômés. La maîtrise et le diplôme visent à former un groupe de praticiens pour
les secteurs tant privé que public qui posséderont les compétences requises afin de
concevoir et d'évaluer les politiques en science, technologie et innovation.

Restez à l'affût pour obtenir d'autres mises à jour et connaître la date de lancement du
programme.

Le Décalogue pour l'innovation reçoit un appui institutionnel 

L'ISSP est heureux d'annoncer que le Décalogue pour l'innovation a reçu un appui institutionnel
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Le professeur Mu et les participants de l'événement
Bromley 2014 (le professeur Mu est le deuxième à partir
de la gauche).

de la part du Comité des sciences, de la technologie et de
l'innovation des directeurs généraux de l'Association des
collèges communautaires du Canada. 
 
Le Décalogue pour l'innovation énonce 10 critères
essentiels pour élaborer des politiques d'innovation
efficaces et pour faire passer la politique canadienne sur
l'innovation à l'étape suivante.

Il est encore possible de fournir un appui personnel et institutionnel au Décalogue pour
l'innovation. Veuillez envoyer un courriel à issp@uottawa.ca si vous souhaitez appuyer le
document. 

L'événement commémoratif Bromley couronné de succès
 
La conférence commémorative Bromley de 2014 « Policy Framework for Innovation-driven
Development in China » (Cadre stratégique pour un développement axé sur l'innovation en
Chine) a été présentée le 24 avril par le professeur Mu Rongping, directeur de l'Institute of
Policy and Management of the Chinese Academy of Sciences et vice-président de la Chinese
Association for the Science of Science Policy and S&T Research. Le professeur Mu a décrit
l'expérience de la Chine en élaboration de politiques fondée sur des prévisions à long terme.
 
Il est maintenant possible de regarder la vidéo du conférence du professeur Mu en ligne.

 
L'Université d'Ottawa a ratifié récemment
une entente de grande portée avec
plusieurs établissements d'enseignement
de Lyon. Nous sommes très heureux
d'annoncer que la conférence et
l'événement Bromley font partie de ce
partenariat prometteur.
 
Visitez le site Web de l'événement
Bromley 2014 pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet des
conférenciers et des participants ainsi
que pour jeter un coup d'œil aux
photos de l'événement.
 
 

L'ISSP accueillera le Dr Tee Guidotti comme titulaire de la Chaire de
chercheur invité de Fulbright

Nous avons le plaisir d'annoncer que le Dr Tee Guidotti, consultant et spécialiste de réputation
internationale en santé du travail et de l'environnement, se joindra à l'ISSP pendant six mois
comme titulaire de la Chaire de chercheur invité de Fulbright à compter de janvier 2015. En
tant que vice-président responsable de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la
viabilité à Medical Advisory Services (MAS) et de récipiendaire du prix William S. Knudsen pour
l'ensemble de ses réalisations, Dr Guidotti apportera à l'Institut ses vastes connaissances et sa
riche expérience.
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Dr Guidotti s'intéresse tout particulièrement au règlement des
différends médicaux fondé sur des preuves, c'est-à-dire
l'utilisation des preuves scientifiques dans les domaines du droit,
de l'arbitrage et de la politique. Il participera à diverses activités
de l'ISSP.
 

Veuillez visiter le site Web du Dr Guidotti (disponible en anglais
seulement) pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
de son cheminement professionnel et universitaire.
 
L'Institut accepte actuellement les demandes relatives à la
Chaire de chercheur invité en science et société pour
septembre 2015 et janvier 2016. Visitez le site web de
Fulbright (disponible en anglais seulement) pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur la Chaire et sur la façon de présenter une demande. Les

demandes doivent être reçues avant le 1er août 2014. De plus, n'hésitez pas à communiquer
avec Margaret McCuaig-Johnston de l'ISSP si vous souhaitez avoir plus de détails.

Activités des membres du Réseau de l'ISSP

Le magazine en ligne de l'Université d'Ottawa,
Tabaret, a publié récemment un article portant
notamment sur les recherches de la directrice
associée du Développement de l'Arctique de
l'ISSP, Jackie Dawson.
  
Depuis dix ans, la professeure Dawson s'affaire
à tisser des liens avec les communautés inuites
de Pond Inlet, de Gjoa Haven et d'Iqaluit afin
de mieux comprendre et d'étudier les
répercussions sociales de la fonte de la glace
marine, de l'augmentation du trafic maritime et

du développement économique sur les collectivités du Nord. En raison de l'avalanche de
nouveaux visiteurs dans ces communautés, Mme Dawson souligne qu'il faut plus que jamais
auparavant éduquer les touristes en leur apprenant à respecter les communautés inuites. 

Vous pouvez lire l'article complet intitulé « Spécialistes des glaces » ici.

Scott Findlay, directeur associé des Études supérieures de l'ISSP, a publié récemment un article
dans l'Ottawa Citizen ayant pour titre « The Uses of Evidence in Politics » (Le recours aux
preuves en politique).
 
Vous pouvez lire l'article complet ici. (disponible en anglais seulement)

Le 10 juin, Kamiel Gabriel, chercheur affilié principal à l'ISSP, a participé à la Réunion des
scientifiques en chef et des leaders d'opinion tenue à Montréal. Organisée par le scientifique
en chef du Québec, Rémi Quirion, cette réunion visait à examiner les différents points de vue
sur la politique scientifique et sur les modèles permettant d'intégrer la prestation de conseils
scientifiques et les processus décisionnels.
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Paul Dufour, chercheur à l'ISSP, a pris part en tant que participant et animateur au premier
cours sur la science et la diplomatie parrainé par la World Academy of Science et l'American
Association for the Advancement of Science à Trieste, en Italie. 
 
Des renseignements supplémentaires sur l'atelier sont accessibles ici. (disponibles en anglais
seulement)

Le 28 mai, Paul Dufour a également participé à un groupe d'experts sur le thème
Challenges and Opportunities: How Science Policy Contributes to Shaping our Society
(Défis et possibilités : la contribution de la politique scientifique au façonnement de notre
société) organisé par l'organisme Dialogue sciences et politiques à l'Université McGill,
Montréal.

L'établissement de partenariats se poursuit
 
Nous cherchons constamment à élargir et à renforcer
notre réseau SSP dans la région de la capitale
nationale, à travers le Canada et à l'étranger.

L'ISSP a parrainé récemment la deuxième conférence
annuelle sur le thème Governance of Emerging
Technologies: Law, Policy, and Ethics (La gouvernance
des nouvelles technologies : Droit, politique et
éthique) tenue par le Center for Law, Science &
Innovation de Arizona State University. L'Institut
parraine également une conférence organisée
conjointement par Carleton University et Dominican
University College ayant pour thème « Jacques Ellul,
vingt ans plus tard Communiquer humainement à l'ère de la technologie et de la
manipulation : Jacques Ellul au 21ème siècle » qui se tiendra du 13 au 15 juillet 2014 à Ottawa.

Table ronde sur la politique scientifique
 
En collaboration avec des partenaires du gouvernement du Canada et de l'organisme
MITACS, l'ISSP a tenu un atelier sur les mesures incitatives en matière de gestion dans le cadre
d'une table ronde sur la politique scientifique. Les participants ont discuté et évalué les
mesures incitatives qui permettraient d'améliorer la collaboration entre les scientifiques et les
décideurs. Les résultats seront publiés sous peu dans un numéro spécial des
Nouvelles SSP dans lequel des « lectures d'été » seront proposées.
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