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Monica Gattinger est directrice de l'ISSP, professeure titulaire à l'École d'études 
politiques et présidente d’Énergie positive à l’Université d’Ottawa. La recherche et 
l'engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les politiques énergétiques 
et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment renforcer la gouvernance, 
les politiques publiques et la réglementation dans un contexte d'innovation et de 
changements technologiques et économiques rapides et le declin de la confiance du 
public dans les gouvernements, l'industrie, la science et l'expertise. La docteure 
Gattinger est Fellow au Canadian Global Affairs Institute, et est membre du Conseil 
consultatif international du Center for Policy on Emerging Technologies (Washington, 
DC). Elle est titulaire d'un doctorat en politiques publiques de l'Université Carleton.

Paul Dufour, Professionnel-en-résidence, ISSP, Université d'Ottawa

Paul Dufour a exercé les fonctions de conseiller principal en politiques 
scientifiques auprès de plusieurs organismes canadiens au cours des 30 dernières 
années, comme conseiller principal en programmes au Centre de recherches pour 
le développement international et de directeur exécutif par intérim à l’ancien 
Bureau du conseiller national en sciences auprès du gouvernement canadien, où il 
conseillait sur les dossiers internationaux de science et de technologie (S & T) et les 
vastes questions liées aux orientations stratégiques en matière de recherche-
développement pour le pays. M. Dufour a fait ses études en histoire des sciences et 
politiques scientifiques à l’Université McGill, à l’Université de Montréal et à 
l’Université Concordia.

Professeur Rees Kassen, Département de biologie, Université d'Ottawa (Membre 

principal, ISSP)

Les interêts de recherche du Dr. Kassen sont les casse-têtes les plus fondamentaux et 
persistants de la nature : l’origine et le maintien de la biodiversité. Il essaie de 
répondre à l’ancienne question : Pourquoi y a-t-il tant d’espèces sur la Terre? Pour ce 
faire, il étudie les processus évolutionnaires, en tenant en compte des différents 
génotypes et phénotypes d’une population ou d’une communauté dans le temps, ce 
qui en fait un important défi avec tous les grands organismes ayant vécu sur une 
longue période de temps. Afin d’étudier les processus évolutionnaires en laboratoire, 
il utilise les populations microbiennes, particulièrement les bactéries et les protistes.
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Guy Levesque, Vice-recteur associé, soutien à la recherche et infrastructure, 

Université d'Ottawa

Monsieur Levesque a été jusqu’à tout récemment vice-président, programmes et 
performance à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), où il a su faire preuve 
d’un leadership exemplaire en fournissant les conseils stratégiques nécessaires à 
l’élaboration de politiques relatives aux programmes de la FCI et à l’entreprise de 
recherche et d’innovation du Canada. Il est détenteur d’une maîtrise en sciences 
(géologie) et de baccalauréats en éducation et en sciences (géologie) de l’Université 
d’Ottawa. Il a d’abord été enseignant avant de poursuivre en 1998 une carrière de 
conseiller stratégique dans le milieu universitaire, puis de gestionnaire au sein du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.



Professeur Errol Mendes, Faculté de droit - Section de common law, Université 

d'Ottawa (Membre du comité consultatif, ISSP)
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Dr. Mendes est avocat, auteur, professeur et a été conseiller auprès de sociétés, de 
gouvernements, de groupes de la société civile et des Nations Unies. Ses domaines 
d’enseignement, de recherche et de conseil concernent le droit constitutionnel et les 
droits de l’homme, le droit des sociétés, la gouvernance mondiale, le droit 
international public (y compris le droit pénal international et humanitaire) et le droit 
international des affaires et du commerce. Le professeur Mendes est souvent 
conférencier, commentateur dans les médias et écrivain sur la démocratie, la 
politique, l'éthique gouvernementale, les conventions et lois constitutionnelles, les 
droits de la personne, le droit international et les entreprises au Canada et dans le 
monde.

Dre. Michèle Stanton-Jean, Chercheure à l'UdeM et ancienne représentante du 

Québec à la délégation permanente du Canada à l'UNESCO (Membre du comité 

consultatif, ISSP)

Michèle Stanton-Jean a été représentante du Québec au sein de la Délégation 
permanente du Canada à l’UNESCO (Paris) (2011-2014). Elle a été sous-ministre de la 
santé du Canada (1993-1998), conseillère spéciale du ministre des affaires étrangères 
du Canada en matière de santé et d’affaires sociale à Bruxelles à la Délégation 
permanente du Canada à l’Union européenne (1998-2000) et présidente du Comité 
international de bioéthique de l’UNESCO (2002-2005). Elle est titulaire d’un doctorat en 
sciences humaines appliquées, d’une maîtrise en Histoire et d’une maîtrise en 
éducation des adultes et d’un doctorat honorifique de l’Université Concordia. 

Christine Trauttmansdorff, Vice-présidente, Relations gouvernementales et 

Partenariats canadiens, Collèges et instituts Canada

Christine Trauttmansdorff est vice-présidente, Relations gouvernementales et 
Partenariats canadiens chez CICan. Elle dirige le travail de politique et de plaidoyer de 
CICan dans les secteurs d’intérêt pour le gouvernement fédéral. Avant de se joindre à 
CICan en 2015, Christine a passé neuf ans au Conseil de recherches en sciences 
humaines, où elle s'occupait de la planification, des politiques, de la gouvernance et 
des statistiques. En début de carrière, elle a travaillé à la Chambre des communes à 
des postes où elle était chargée de la recherche, des comités, des communications et 
d'un vaste projet de TI pour gérer la production des publications parlementaires. 
Christine possède une maîtrise en administration publique et un baccalauréat ès arts 
en anglais.
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Professeur Daniel Paré,  Département de communication et et École des sciences 

de l’information, Université d'Ottawa (Membre du groupe principal, ISSP)

La recherche du professeur Paré est liée au projet de subvention de partenariat du
CRSH, Comment le Web 2.0 géospatial redéfinit les interactions gouvernement-citoyen,
dirigé par la professeure Renee Sieber de l'Université McGill. Une partie de ses travaux
examine dans quelle mesure les revendications d'une transformation ouverte des
pouvoirs publics fondée sur des données dans les relations entre le gouvernement et
les citoyens résistent à un examen empirique. Les découvertes émergentes
confrontent directement l’amnésie historique concernant les attentes concernant les
vertus démocratiques, économiques, politiques et sociales des technologies de
l’information et de la communication antérieures.


