
Est-ce que quelqu'un vous a acheminé ce courriel?
Abonnez-vous à notre infolettre!

Nourrir le mécontentement : réflexions sur
la manière dont la nourriture pourrait
sauver les démocraties modernes

http://eepurl.com/c-GapL
https://issp.uottawa.ca/fr/content/nourrir-mecontentement-reflexions-maniere-dont-nourriture-pourrait-sauver-democraties
https://issp.uottawa.ca/fr/content/nourrir-mecontentement-reflexions-maniere-dont-nourriture-pourrait-sauver-democraties


Est-ce que nous stressons l'Arctique?

Explorer votre réseau de
publication : démontrer votre position
dans la communauté scientifique

DIVISÉ ? La polarisation et l’avenir
énergétique du Canada à l’ère des
changements climatiques 

Le Professeur R. Tom Baker est Professeur titulaire au
Département de chimie et sciences biomoléculaires, Faculté
des sciences, Université d'Ottawa. 

Le Professeur Kin Chan est Professeur adjoint au
Département de biochimie, microbiologie et
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immunologie, Faculté de médecine, Université d'Ottawa.

La Professeure Melike Erol-Kantarci est Professeure
agrégée à l'École de génie électrique et d'informatique,
Université d'Ottawa.

La Professeure Stefanie Haustein Professeure adjointe
au département de Science de l'information, Faculté des
arts, Université d'Ottawa, sera la conférencière invitée de
l'événement Alimenter la Réflexion de septembre de l'ISSP.

Le Professeur David Jaclin est Professeur adjoint au
département des Études sociologiques et
anthropologiques, Faculté des sciences sociales, Université
d'Ottawa.

La Professeure Loes Knaapen est Professeure adjointe au
département des Études sociologiques et
anthropologiques, Faculté des sciences sociales, Université
d'Ottawa.

http://www.site.uottawa.ca/~merolka2/
https://uniweb.uottawa.ca/members/2846
https://uniweb.uottawa.ca/members/845
https://uniweb.uottawa.ca/members/790


La professeure Martine Lagacé est la Vice-rectrice
associée, Promotion et développement de la recherche, ainsi
que Professeure titulaire au département de Communication,
Faculté des arts, Université d'Ottawa. 

Le Professeur Arturo Macchi est Professeur titulaire
au Département de génie chimique et biologique, Faculté de
génie, Université d’Ottawa.

La Professeure Pascale Massot, Professeure adjointe au
département des Études politiques, Faculté des sciences
sociales, Université d'Ottawa, a publié deux articles cet été.

Market Power and Marketisation: Japan and China’s
impact on the iron ore market, 50 years apart. (New
Political Economy)

Relations Canada-Chine : Le monde se transforme, et
le Canada doit s’adapter. Impact campagne 2019,
Université d’Ottawa

La Professeure Dominique Robert est Professeure
Agrégée au département de Criminologie, Faculté des
sciences sociales, Université d'Ottawa.
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L'ISSP a lancé six nouveaux axes de recherche et de liaison, qui permettront à l'ISSP d’exploiter
ses forces, de réaliser des synergies, d’obtenir des subventions plus importantes des trois
conseils subventionnaires et et d’autres sources de financement externes, et d’élargir les réseaux
et le profil de l'Institut au sein et au-delà de l’Université. 

Avis scientifique

Changements de l'arctique

Énergie

Innovation inclusive

Intelligence artificielle et robotique

Risque, technologie et sécurité
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L'initiative Énergie positive entreprend une recherche pragmatique, appliquée et orientée sur les
solutions afin de déterminer ce qui fonctionne ou non et comment divers intérêts énergétiques
peuvent rechercher et obtenir un large soutien social pour les politiques et la réglementation
énergétiques. et des projets et technologies énergétiques individuels.

Canada’s Energy Future in an Age of Climate Change: How
Partisanship, Polarization and Parochialism are Eroding
Public Confidence, présente les principaux défis et
opportunités en matière de renforcement de la confiance du
public dans des autorités qui prennent des décisions
concernant l’avenir énergétique du Canada à l’ère des
changements climatiques. L'étude dévoile également le
programme de recherche et de liaison d'Énergie positive
pendant les trois prochaines années.

https://www.uottawa.ca/energie-positive/
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/canadas_energy_future_design_rd_web_reduced.pdf


Septembre 2019 marque la cinquième année du programme pluridisciplinaire de deuxième
cycle (maîtrise) de l'ISSP, offert en collaboration avec onze départements à l'Université
d'Ottawa. Lors des derniers mois, le nombre de demandes de renseignements d'étudiants,
d'étudiantes et de membres du corps professoral qui veulent en savoir plus sur les
critères d'admission et les exigences du programme n'ont pas cessé d'augmenter. Pour être
accepté au programme, il faut être admis au préalable à l'un des programmes de maîtrise
participants de l'Université d'Ottawa.

Le professeur Stephen Blank, Professionnel-en-résidence
de l'ISSP, a rédigé un article d'opinion pour The Hill Times.

How robust are Canada, U.S. relations? (The Hill
Times)

Contacter le Professeur Stephen Blank

La professeure Kelly Bronson, Membre principale de
l'ISSP, Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en
science et société et Professeure adjointe à l'École des
Études sociologiques et anthropologiques, Faculté des
sciences sociales à l'Université d'Ottawa, co-dirige le
nouvel axe Innovation inclusive de l'ISSP, l’un des six
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nouveaux axes de recherche et d’engagement mis en place
par l’Institut cette année.

Le professeur Bronson a co-écrit un article pour CSPC avec Alana 
Lajoie-O'Malley et a publié un article sur le Science 
Communication SAGE Journal.

Thinking Outside the Politico-Bureaucratic Box:
Learning from Blue Collar Expertise (CSPC)

Fracking in Canadian Print News: A Sociotechnical
Debate (Science Communication SAGE Journal)

Innovation inclusive

Contacter la Professeure Kelly Bronson

La professeure Jackie Dawson, Membre principale de
l'ISSP, Professeure agrégée au Département de géographie,
environnement et géomatique de la Faculté des arts,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
environnement, société et politiques et codirectrice
scientifique d’ArcticNet à l'Université d'Ottawa, dirige le
nouvel axe Changements de l'arctique de l'ISSP, l’un des
six nouveaux axes de recherche et d’engagement mis en
place par l’Institut cette année.

Changements de l'arctique

Contacter la Professeure Jackie Dawson

Paul Dufour, Professionnel-en-résidence à l'ISSP et
Professeur associé à l'Université d'Ottawa, a été cité dans
un article de The Narwhal.

In the age of misinformation, advocates call for
Canadians to vote for science (The Narwhal)

Contacter le Professeur Paul Dufour

Le Professeur Patrick Fafard est Membre principal de
l'ISSP et Professeur agrégé, École supérieure
d’affaires publiques et internationales, Faculté des sciences
sociales à l'Université d'Ottawa, lancera un vaste projet de
recherche-action participative sur la gouvernance du
système canadien de des dons et des greffes d’organes,
avec un financement important de Santé Canada (environ
350 000 $ sur deux ans).
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Centre de droit, politique et éthique de la santé 

Global Strategy Lab

Contacter le Professeur Patrick Fafard

La professeure Monica Gattinger, Directrice de
l’ISSP, Présidente d'Énergie positive et Professeure titulaire
à l'École d'études politiques, Faculté des sciences sociales à
l'Université d'Ottawa, dirige le nouvel axe Énergie de l'ISSP,
l’un des six nouveaux axes de recherche et d’engagement
mis en place par l’Institut cette année.

La professeure Gattinger a écrit un article sur le fédéralisme
énergétique dans le Daily Oil Bulletin.

Energy Federalism Will Be Tested As Never Before: Is
Canada Up To The Challenge? (Daily Oil Bulletin)

Énergie

Contacter la Professeure Monica Gattinger

La professeure Ruby Heap, Membre du comité
consultatif et Membre principale de l’ISSP, ainsi que
Professeure titulaire, Département d’histoire, Faculté des
arts à l'Université d'Ottawa, a publié deux articles cet été.

Less of a minority in university education in
engineering? An intersectional analysis of female and
male students I Canada (International Journal of Gender,
Science and Technology. Special issue: Gender and
Intersectionality in Engineering, Vol 11, No 1)

Still an uncharted territory: Learning and writing
about the lives of Canadian women in STEM through
autobiography (Revue d’Éducation/ Education  Review,
Volume 6, No. 1 (2019), pp. 36-39)

Contacter la Professeure Ruby Heap

Jeff Kinder, Professionnel-en-résidence de l'ISSP, ainsi que
Directeur exécutif, Science et innovation à l'Institut sur la
gouvernance, avec ses collègues a ISG, a lancé avec
succès un nouveau programme de développement du
leadership en science et innovation pour aider à préparer la
prochaine génération de dirigeants au carrefour de la
science, de l'innovation, des politiques  publique et de la
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gouvernance. Le programme est offert en partenariat avec le 
Canadian Science Policy Centre et la prochaine cohorte 
débutera le 8 octobre.

Institut sur la gouvernance

Canadian Science Policy Centre 

Contacter Jeff Kinder

Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-résidence
de l'ISSP, Université d'Ottawa, a commenté largement aux
médias sur l'état actuel des relations internationales entre le
Canada et la Chine.

Completely proper' for Canada to speak up on Hong
Kong, in spite of China's warning (BNN Bloomberg
News)

No sign Canada ‘making inroads’ with China, strategy
not working as Trudeau claims, say former
diplomats (The Hill Times)

Contacter Margaret McCuaig-Johnston

Le Professeur Jason Millar, Membre principal de
l'ISSP, Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en
l'ingénierie éthique de la robotique et de l'IA et Professeur
adjoint à l'École de génie électrique et de science
informatique, Faculté de génie à l'Université
d'Ottawa, dirige le nouvel axe Intelligence artificielle et
robotique de l'ISSP, l’un des six nouveaux axes de
recherche et d’engagement mis en place par l’Institut cette
année.

Intelligence artificielle et robotique

Contacter le Professeur Jason Millar

Patricia Larkin, Chercheuse post-doctorale et gestionnaire
du projet @Risque de l'ISSP, a co-écrit des articles à
paraître dans un numéro spécial sur le Risk Assessment and
Management of Carbon Capture and Storage: A Canadian
Perspective, au International Journal of Risk Assessment
and Management.

International Journal of Risk Assessment and
Management

Le projet @risque de l'ISSP
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 Contacter Patricia Larkin

Le Professeur Mark Salter, Membre principal de l'ISSP et
Professeur titulaire à l'École d'études politiques, Faculté des
sciences sociales à l'Université d'Ottawa, dirige le
nouvel axe Risque, technologie et sécurité de l'ISSP, l’un
des six nouveaux axes de recherche et d’engagement mis
en place par l’Institut cette année.

Le professeur Salter a participé au programme des Leaders
canadiens en mer de la Marine royale canadienne, naviguant
avec la frégate de classe Halifax, le NCSM Ville de Québec,
de Nuuk (Groenland) à Pond Inlet (Nunavut) dans le cadre
d’une opération arctique, y compris l’exercice de la
souveraineté canadienne.

Actualité de votre marine

Risque, technologie et sécurité

Contacter le Professeur Mark Salter

Le professeur Marc Saner, le Directeur inaugural, Membre
principal de l'ISSP et Professeur titulaire et directeur du
Département de géographie, environnement et géomatique à
l'Université d'Ottawa, dirige le nouvel axe Avis
scientifique de l'ISSP, l’un des six nouveaux axes de
recherche et d’engagement mis en place par l’Institut cette
année.

Le professeur Saner a présenté la conférence : "Ethics and
aesthetics of climate justice: Do we need to discuss the idea
of ‘beauty’?" au World Forum on Climate Justice et il
participera à une table ronde sur “Teaching the Ethics of
Technology” à la 18e réunion annuelle du Science and
Democracy Network.

World Forum on Climate Justice

Science and Democracy Network

Avis scientifique

Contacter le Professeur Marc Saner

La professeure Sandra Schillo, Membre principal de l'ISSP
et Professeure agregée à l'École de gestion Telfer à
l'Université d'Ottawa, co-dirige le nouvel axe Innovation
inclusive de l'ISSP, l’un des six nouveaux axes de
recherche et d’engagement mis en place par l’Institut cette
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année.

Innovation inclusive

Contacter la Professeure Sandra Schillo
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