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Rencontre avec Marc Garneau sur les femmes et S & T             Opinion           
   
Catherine Mavriplis  

    
What a treat to meet the Hon. Marc Garneau! As NSERC / Pratt & Whitney Chair for Women
in Science and Engineering, I had the privilege of being invited by Barbara Orser (Deloitte
Professor in the Management of Growth Enterprises at uOttawa Telfer School of
Management) who organized a briefing with the then former Liberal Party of Canada
Leadership Candidate and past astronaut. Assembled were a dazzling collection of women
experts on the state of Canadian women in technology, law, management and small
business, who advised Garneau on much needed strategies to make women a centerpiece
of a vibrant Canadian digital and global economy.
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Lire l'article en entière ici (en anglais seulement).

Margaret McCuaig-Johnston nommée chercheure affiliée principale à l'ISSP

L'ISSP est heureux et honoré d'accueillir Margaret McCuaig-
Johnston au sein de son équipe, à titre de chercheure affiliée
principale. Auparavant, vice-présidente directrice du CRSNG,
Mme McCuaig-Johnston a occupé plusieurs postes de gestion de
haut niveau au sein de l'administration publique canadienne et
elle apporte à l'ISSP une vaste expérience.  
 
La biographie de Mme McCuaig-Johnston est disponible sur le site
web de l'ISSP et la dernière édition de Research Money
(abonnement requis)présente d'autres renseignements sur son
arrivée à l'Université d'Ottawa.

 

Conférence en ligne d'Elizabeth Dowdeswell
 

 
L'ISSP a récemment parrainé une conférence de la présidente-
directrice générale du Conseil des académies canadiennes,
Elizabeth Dowdeswell.
 
La conférence, intitulée Insight and Impact: A Contribution from
the Council of Canadian Academies, peut être visionnée ici.   

Une foule de 80 personnes ont bravé la température hivernale
pour entendre l'allocution passionnante de Mme Dowdeswell.

Paul Dufour nommé Professeur auxilliaire à l'ISSP

 
Nous félicitons Paul Dufour, chercheur affilié à l'ISSP, de sa
nomination à titre de professeur auxiliaire à l'Institut de recherche
sur la science, la société et la politique publique.
 
M. Dufour a par ailleurs publié dans la section sur l'innovation du
Hill Times, un article qui appelle à une place beaucoup plus
importante pour la science dans la vision du commerce
international et de la politique étrangère du Canada. Time to
Readjust Canada's Global Compass on Science, Innovation, peut
être consulté ici. Ajoutons que M. Dufour a également été cité
dans le magazine Nature au sujet du récent budget fédéral et
que Chad Gaffield, président du CRSH, a récemment présenté      

                                     un exposé dans le cadre de son cours de politique à l'Université              
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                               d'Ottawa.
 
                                           Enfin et surtout, mentionnons que la collaboration soutenue de          
                                     M. Dufour à l'Institut est extrêmement appréciée, nous l'en                        
                               remercions!
 

Peter Calamai est nommé membre honoraire à vie de l'Association
canadienne des rédacteurs scientifiques

 
M. Peter Calamai, chercheur affilié à l'ISSP, a été nommé
membre honoraire à vie de l'Association canadienne des
rédacteurs scientifiques (ACRS) et se verra officiellement
décerner cet honneur lors du banquet gala de remise de prix
de l'ACRS à Montréal, le 7 juin. Nos félicitations! 

Parmi les autres nouvelles, disons que M. Calamai a fait partie
du jury de la catégorie Texte explicatif du Concours
canadien de journalisme, considérée comme la catégorie la
plus difficile à juger. Les noms des gagnants seront annoncés
le 3 mai.

 
                                                  Il a également présidé le jury du Concours de journalisme            
                                          scientifique pour étudiants de l'ISSP. Les noms des gagnants                  
                                  seront annoncés sous peu.

Travaux de recherche
 
Marc Saner et Anna Stoklosa. « Commercial, Societal and Administrative Benefits from the
Analysis and  Clarification of Definitions: The Case of Nanomaterials », Creativity and
Innovation Management. 
 
Il s'agit d'une revue exhaustive des définitions des nanomatériaux, selon une taxonomie
analytique. Ce rapport a été élaboré à partir de travaux demandés par Santé Canada et a
pour but d'aider à la compréhension des approches internationales et à l'évaluation des
définitions proposées par Santé Canada. Le rapport est disponible ici.  
 
Gregor Wolbring et Verlyn Leopatra. « Sensors: Views of Staff of a Disability Organization »,
Journal of Personalized Medicine.
 
Le rapport présente des données quantitatives et qualitatives sur les perceptions, les attitudes
et les préoccupations du personnel d'un organisme offrant des services aux personnes
handicapées relativement à différents types de technologies de détection. Le rapport est
disponible ici. 

Autres nouvelles
 
Tom Brzustowski lance un nouveau livre à L'Université d'Ottawa
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Le lancement du dernier livre de l'ancien président du comité consultatif de l'ISSP, Tom
Brzustowski, « Why We Need More Innovation in Canada and What We Must Do To Get It » a
eu lieu récemment à l'Université d'Ottawa.
 
Citation mémorable : « De la nécessité naît peut-être l'invention, mais la concurrence
engendre l'innovation ».
 
Achetez le livre ou renseignez-vous à son sujet en suivant le lien http://www.invenire.ca/.
 
Marc Saner discute de l'amélioration humaine
Le directeur de l'ISSP, Marc Saner, a récemment présenté l'exposé, Human Enhancement:
Should we Care and Who is in Charge?, devant l'Association des étudiants en science de
l'Université d'Ottawa. Son exposé peut être visionné ici.
 
Le groupe Autodesk d'Andrew Hessel présente le projet Cyborg à TED
Le chercheur affilié à l'ISSP et chercheur éminent à Autodesk, Andrew Hessel, a souvent des
nouvelles intéressantes à communiquer et ce numéro des Nouvelles SSP en est la preuve.
Durant la dernière conférence TED à Long Beach, Californie, le groupe Autodesk avec lequel
il travaille a présenté le projet Cyborg : une plateforme logicielle Web pour la prestation
d'une gamme de services tels que la modélisation et la simulation moléculaires ». 
 
Pour lire l'article du New York Times sur le projet Cyborg, cliquez ici (en anglais seulement).
 
Jack Smith aide au lancement d'une initiative prospective internationale
Asie du Sud-Est
En janvier, le professeur auxiliaire à l'École de gestion Telfer et membre du réseau SSP. Jack
Smith s'est rendu à Bangkok pour aider au lancement d'une initiative internationale
prospective majeure visant le développement futur lié aux défis en matière de gestion de
l'énergie, des aliments et de l'eau auxquels la région est confrontée.
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