
The Evolution of Higher Education: 
Shifting to Interdisciplinary and 

Life-long Learning Models

Professor Gattinger’s research and engagement focus on the energy and arts/cultural policy sectors, 
exploring how to strengthen governance, public policy and regulation in the context of fast-paced 
innovation, technological change and markets, fundamental social and value change, and lower 
public trust in government, industry, science and expertise. 

Martine Lagacé was appointed Associate Vice-President, Research in August 2018 for a five-year 
term. She is a professor in the Department of Communication and is affiliated with the School of 
Psychology. Professor Lagacé was Vice-Dean, Governance of the Faculty of Arts from 2014 to 2018, 
and Director of the Communication department from 2011 to 2012. Her research focuses on the 
psychosocial dimensions of aging, specifically on stereotypes and age discrimination.

Denise was President/CEO of a federal crown corporation and has worked at very senior level in three 
federal departments. She also worked in a Department of Education and taught in Ontario, Quebec 
and the Northwest Territories. She has recently been appointed to the Future Skills Council by the 
Government of Canada. She also sits as past Chair of the World Federation of Colleges and Polytechnics. 
She holds a Bachelor of Science degree in Biology, and a Bachelor of Education and Master of Education 
degree from uOttawa. She also holds a Bachelor of Arts degree from Université de Québec.

Jason is an internationally respected scholar, educator and policy adviser on the interface between 
science and public decision-making. He joined University College London in 2013 to help establish 
and head the Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy, with a socially-
oriented mission to explore, experiment with, and improve mobilisation of scientific and engineering 
knowledge to support better public decision-making around the World. Jason is also the Founder 
and CEO of How to Change the World, an educational non-profit. 

Kimberly was a member of the inaugural cohort of the Mitacs Canadian Science Policy Fellowship, 
and served for several years as a policy analyst in the federal government working on issues relating 
to emerging technologies and ethics, and research funding. Kimberly is now the Research and 
Policy Director at Evidence for Democracy, a non-profit organization promoting the use of evidence 
in government decisions. She holds a PhD in Neuroscience from UBC.

Leah Nord joined the CCC in Sep. 2018 as the Director of Skills and Immigration Policy, where she 
leads the Chamber’s policy and projects related to inclusive growth, the future of work, access to 
talent, workforce planning, immigration and employment practices/standards. She is the policy 
lead for the Canadian Chamber’s immigration and human policy resources committees and is the 
Canadian Chamber’s partner in the Cybersecurity Talent Alliance.



L’évolution de l’enseignement supérieur: 
passer à des modèles d’apprentissage 

interdisciplinaires et tout au long de la vie

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, de transformations de valeurs sociétales et le declin de la confiance du 
public dans les gouvernements, l’industrie, la science et l’expertise. 

Martine Lagacé a été nommée Vice-rectrice associée à la recherche en août 2018 pour un mandat 
de cinq ans. Elle est professeure titulaire au Département de communication et affiliée à l’École de 
psychologie. La professeure Lagacé a été vice-doyenne à la gouvernance de la Faculté des arts de 
2014 à 2018 ainsi que directrice du département de communication de 2011 à 2012. Ses recherches 
portent sur les dimensions psychosociales du vieillissement, plus précisément sur les stéréotypes et 
la discrimination sur la base de l’âge.

Denise était présidente-directrice générale d’une société d’État fédérale et a travaillé à des postes de 
responsabilité dans trois ministères fédéraux. Elle a également travaillé dans un ministère de l’Éducation 
et a enseigné en Ontario, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a récemment été 
nommée au Future Skills Council par le gouvernement du Canada. Elle est titulaire d’un bac. ès sciences 
en biologie et d’un bac. en éducation et d’une maîtrise en éducation de uOttawa. Elle est également 
titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université du Québec. 

Jason est un universitaire, éducateur et conseiller politique de renommée internationale sur l’interface 
entre la science et la prise de décision publique. Il a rejoint l’UCL en 2013 pour contribuer à la création 
et à la direction du département des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des politiques 
publiques, avec une mission à vocation sociale consistant à explorer, expérimenter et améliorer la 
mobilisation des connaissances scientifiques et en ingénierie pour une meilleure prise de décision. 
Jason est également fondateur et PDG de How to Change the World, un organisme à but non lucratif.

Kimberly a été membre de la première cohorte de la Bourse pour l’élaboration de politiques 
scientifiques canadiennes de Mitacs et  elle a travaillé comme analyste des politiques au gouvernement 
fédéral sur des questions liées aux technologies émergentes et à l’éthique, ainsi qu’au financement 
de la recherche. Kimberly est maintenant directrice de la recherche et des politiques publiques à 
Evidence for Democracy, une organisation à but non lucratif qui encourage l’utilisation des preuves 
dans les décisions gouvernementales. Elle est titulaire d’un doctorat en neuroscience de l’UBC.

Leah Nord a rejoint la CCC en septembre 2018 en tant que directrice de la politique des compétences et 
de l’immigration. où elle dirige la politique et les projets de la Chambre relatifs à la croissance inclusive, 
à l’avenir du travail, à l’accès aux talents, à la planification de la main-d’œuvre, à la réglementation en 
matière d’immigration et d’emploi. Elle est responsable des politiques pour les comités de la Chambre 
de commerce sur l’immigration et les ressources humaines et est la partenaire de la Chambre de 
commerce du Canada dans la Cybersecurity Talent Alliance.


