
Kelly Bronson est titulaire d’une chaire de recherche du Canada (II) en science et société 
à l’Université d’Ottawa. Scientifique en sciences sociales, elle étudie les tensions entre 
la science et la société autour des technologies controversées (OGM, fracturation, Big 
Data) et de leur gouvernance. Ses recherches ont pour but de faire dialoguer les valeurs 
de la communauté avec les connaissances techniques dans la production d’une prise 
de décision factuelle. Elle a publié ses travaux dans des revues régionales (Journal 
of New Brunswick Studies), nationales (Revue canadienne de la communication) et 
internationales (Journal of Responsible Innovation, Big Data and Society).

La recherche de Sandra Schillo porte sur l’amélioration des méthodologies de mesure 
concernant l’innovation et l’entrepreneuriat ainsi que leurs retombées. Elle possède 
une expérience professionnelle et de recherche en matière de science et technologie, 
d’entrepreneuriat et de gestion de recherches et l’innovation. Au cours de sa carrière 
professionnelle, elle a travaillé pour Industrie Canada ainsi que pour de nombreuses 
agences et plusieurs ministères fédéraux à vocation scientifique. La professeure 
Schillo est titulaire d’un doctorat de l’Institut de l’entrepreneuriat et de gestion de 
l’innovation de l’Université de Kiel, en Allemagne. Il détient une maîtrise en gestion en 
ingénierie de l’Université de Karlsruhe (Allemagne) avec une spécialisation en gestion 
de l’innovation et en transfert de technologie.

Jeff a 30 ans d’expérience dans les politiques gouvernementales en matière de 
sciences, de technologie et d’innovation, auprès d’Industrie Canada, de Ressources 
naturelles Canada et du Conseil des conseillers en science et en technologie. Il est 
actuellement directeur exécutif de l’Institut sur la gouvernance, où il dirige le secteur 
de Science et innovation et le laboratoire ASPIRE. À l’Université d’Ottawa, Jeff est 
professionnel-en-résidence de l’Institut de recherche sur la science, la société et la 
politique publique  et professeur auxiliaire à l’École de gestion Telfer. Jeff est membre 
du conseil d’administration du Canadian Science Policy Centre, du comité consultatif 
des boursiers canadiens de la politique scientifique de Mitacs et ancien coprésident 
de la table ronde sur la politique scientifique d’Ottawa.
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Miriam Padolsky est directrice des politiques scientifiques à l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale. Auparavant, Miriam a travaillé au Bureau du Conseil 
privé, à Affaires autochtones et du Nord Canada et à Santé Canada. Elle a reçu un 
doctorat en sociologie des sciences de l’Université de Californie à San Diego. Ses 
recherches portaient sur le rôle de la science dans les campagnes canadiennes et 
australiennes sur les changements climatiques.

Christine Minas est directrice de la Division des résultats au Secrétariat du Conseil du 
Trésor et championne de la communauté de l’évaluation fédérale. Elle a travaillé dans 
plusieurs ministères fédéraux, y compris 13 ans à Emploi et Développement social 
Canada, où elle a occupé divers postes dans les domaines de l’évaluation, de la recherche 
et des politiques. Christine est une spécialiste des questions socioéconomiques dans 
l’ensemble du continuum politique-programme-prestation des programmes. Au 
cours des trois dernières années, Christine a siégé au comité de mise en œuvre du 
cadre de travail sur la santé mentale d’EDSC, où elle a dirigé la mesure du progrès. 
Reconnue pour son leadership, Christine établit activement des partenariats pour 
obtenir des résultats. Sociologue du travail, Christine est diplômée des universités de 
Toronto, d’Alberta et Cambridge (RU).

Julia Hurrelmann est la spécialiste de la diversité et de l’inclusion en acquisition de 
talents. Avant de rejoindre Shopify, Julia a travaillé dans les relations internationales 
pour la Fondation Friedrich Ebert et dans la politique du marché du travail pour la 
fédération des prestataires de services du marché du travail à Brême, en Allemagne. 
Julia est diplômée en criminologie et en travail social. Elle est l’auteur de deux livres sur 
le harcèlement criminel.
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