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Bienvenue à ce numéro des Nouvelles de l'ISSP, 
 
L'automne est à nos portes et l'ISSP a mis en place un programme de
recherche, d'enseignement et de liaison très actif pour la prochaine année. 
 
Ce numéro de ISSP News présente nos activités durant l’été - nous sommes
également restés occupés en été ! 
 
En matière de recherche, nos projets @Risque et Énergie positive ont
considérablement progressé dans la conduite, la mobilisation et la diffusion de
recherches sur la gestion des risques (@Risque) et la confiance du public dans
la prise de décisions concernant l’énergie (Énergie positive). 
 
En matière d’enseignement, nous sommes préparés à accueillir la cohorte
2018 dans notre programme de maîtrise pluridisciplinaire en science, société
et politiques. 
 
En matière de liaison, nous avons accueilli des hauts leaders de la Chinese
Academy of Sciences (CAS) pour faire progresser notre protocole d'entente
favorisant la collaboration entre l'ISSP et la CAS. 
 
La nouvelle année sera bien entamée - restez à l'écoute pour des événements
à venir et des occasions de s'engager avec l'ISSP. 
 
Avec mes salutations distinguées, 
Monica Gattinger, PhD 



Lundy Lewis est la nouvelle Chaire de recherche invitée Fulbright Canada /
États-Unis sur la science et la société pour le trimestre d'automne 2018 à
l'ISSP. 
 
Dr. Lewis est un ancien titulaire de la chaire Christos et Mary Papoutsy en
éthique et responsabilité sociale à l’Université Southern New Hampshire aux
États-Unis. Il est professeur de systèmes d’information et s’intéresse à
l’intelligence artificielle appliquée, aux robots sociaux et à l’interaction
homme-robot. Dr. Lewis imprime à ses cours des exemples réels et invite des
experts du secteur à aider les étudiants à se préparer à des carrières dans le
domaine des technologies de l'information. Il enseigne également des cours
sur la conception de jeux et la musique numérique. Il détient trente-sept
brevets américains et a publié trois livres sur les applications de l'IA dans la
gestion des réseaux et des services. Il a obtenu un doctorat en philosophie
avec une concentration en logique et en IA à la University of Georgia, une
maîtrise en informatique au Rensselaer Polytechnic Institute et un
baccalauréat en mathématiques et un baccalauréat en philosophie à la
University of South Carolina. 
 
Dr. Lewis utilise des robots humanoïdes pour améliorer les compétences
sociales des jeunes sujets autistes et d'autres déficits cognitifs / émotionnels.
Il conçoit des protocoles d'interaction homme-robot pour encourager les
compétences sociales essentielles et fondamentales telles que l'attention
commune et prise de la parole. Les sujets jeunes sont évalués sur leurs
améliorations au fil du temps, tant au cours des séances de thérapie que dans
les activités communes en dehors des séances. Il a participé à des bourses de
recherche du programme Small Business Innovative Research du
gouvernement américain et du Australian Research Council sur des sujets liés
à la cybersécurité et à la gestion d'entreprise. Dr. Lewis a un esprit
entrepreneurial et a co-fondé des entreprises en démarrage dans le
développement de jeux vidéo, la cybersécurité et les appareils intelligents. 



Nous sommes très heureux d'annoncer que la Dr. Marisa Beck est notre
nouvelle directrice de recherche. 
 
Dr. Beck s'est jointe à l'ISSP en mars 2017 en tant que chercheuse
postdoctorale dans le cadre du projet de recherche Énergie positive. Marisa a
complété son doctorat en gouvernance mondiale à la Balsillie School of
International Affairs (Université de Waterloo), où elle a reçu une bourse
d'études supérieures Vanier Canada. En 2014-2015, elle a été chercheuse
invitée à l'Institut de recherche intégrative sur les transformations des
systèmes humains-environnement (IRI THESys) à la Humboldt University de
Berlin, en Allemagne. Les recherches de Marisa se concentrent sur les
politiques et les processus de prise de décision fondée sur des preuves dans
les politiques climatiques et énergétiques. Elle s'intéresse particulièrement
aux sources de la demande des décideurs et de leur utilisation dans la prise
de décision. 
 
En plus de son doctorat, elle est titulaire d'une maîtrise en politique et
réglementation de l'environnement de la London School of Economics et d'un
diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université de
Mannheim en Allemagne. Avant de venir au Canada en 2012 pour son
doctorat, Marisa a travaillé comme analyste des marchés mondiaux du
carbone auprès d'un important fournisseur de recherche et d'information sur
les marchés du carbone et des énergies propres à Londres, au Royaume-Uni. 



« @Risque : Renforcer la capacité du Canada à gérer le risque  » est un projet
biennal (2017-2019) de l'ISSP financé par le CRSH et Génome Canada.
@Risque s’intéresse aux situations où les experts et les intervenants
publiques ont une perception différente du risque, et diffèrent dans leurs
idées afin d’atténuer les risques encourus. L'objectif de la recherche est
d'identifier des cadres conceptuels et des mécanismes pour renforcer la
capacité de gestion des risques au Canada dans des situations où les
évaluations des risques par les experts et le public diffèrent. 
 
L'équipe de recherche @Risque a tenu son atelier annuel à Ottawa au mois de
mai. Cet événement de deux jours était composé d'un panel public et d'une
journée de travail. La séance publique, intitulée « Gestion du risque : le
public devrait-il être engagé en fonction de valeurs et non de risques
? », a exploré les possibilités et les défis pour améliorer la participation du
public à la gestion du risque en incluant les valeurs publiques. Au cours de
l'atelier de recherche, l'équipe s'est penchée sur les dimensions des études de
cas, le cadre comparatif, les composantes de l'enquête prévue pour l'automne
et les occasions de liaison et d'engagement. 
 
Veuillez consulter le site web du projet @Risque, notre compte Twitter
@Risque ou contactez Marisa Beck pour plus d'informations sur le projet. 

https://issp.uottawa.ca/a-risque/risque-panel-public-journee-travail-mai-2018
https://issp.uottawa.ca/a-risque/
https://twitter.com/Risk_ISSP
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy


L'initiative Énergie positive fait appel à l’effet rassembleur que présente le
milieu universitaire pour accueillir des experts universitaires et des
décisionnaires clés représentant l’industrie, les pouvoirs publics, les
collectivités autochtones et locales, de même que les organismes voués à la
protection de l’environnement, pour se pencher sur la question de
l'acceptabilité sociale du developpement des ressources énergétiques du
Canada. Énergie positive entreprend une recherche pragmatique, appliquée et
axée sur les solutions pour identifier comment les diverses parties prenantes
du secteur peuvent solliciter et gagner un appui du public pour ce qui est de
politiques énergétiques et de projets d’exploitation précis, puis de faire le tri
entre les approches prometteuses et celles vouées à l’échec. 
 
Énergie positive a achevé son premier projet triennal en avril avec une
importante conférence nationale. Maintenant, l'équipe se concentre sur la
conception de la stratégie de recherche et d'engagement pour Confiance en la
transition, le prochain projet triennal d'Énergie positive. La confiance en la
transition se concentrera sur la façon de bâtir et de maintenir l'acceptabilité
sociale dans les systèmes décisionnels de transition énergétique, en mettant
l'accent sur le rôle des municipalités et des gouvernements autochtones,
l'acceptation sociale des technologies énergétiques, le rôle et la place du
pétrole et du gaz naturel dans la transition et la base d'information nécessaire
pour la prise de décisions en matière de transition. 
 
Des renseignements supplémentaires sur la deuxième phase d'Énergie
positive se trouvent ci-dessous. 
 

 
 
   Énergie positive : Confiance en la transition 
  
 

 
Veuillez consulter le site web d'Énergie positive, notre compte Twitter

http://www.uottawa.ca/energie-positive/acceptabilite-sociale-prise-decision-energie-comment-va-canada-avril-2018
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/positive_energy_fr_june_5_rd_website.pdf
https://www.uottawa.ca/energie-positive/
https://twitter.com/uOttawa_Energy


Énergie positive ou contactez Marisa Beck pour plus d'informations sur
l'initiative dans son ensemble. 

Dr. Mu Rongping, Secrétaire général des Instituts de science et de
développement de l'Académie des sciences de Chine (ASC), a rencontré
Margaret McCuaig-Johnston et Paul Dufour, professionnels-en-résidence de
l'ISSP, pour discuter du protocole d'entente ISSP-ASC et des récents
développements de la politique scientifique et d'innovation de la Chine et du
Canada. 
 
Le professeur Qu Wan et le conseiller scientifique Wang Junming de
l'ambassade de Chine étaient également présents. Gary Slater, vice-
recteur associé aux affaires étudiantes, était present pour discuter des
modèles de mobilité des étudiants et des doubles diplômes qui pourraient être
ouverts à l'Université ASC. Vincent Lacroix-Cuerrier, chargé de projet (Asie)
au Bureau international de la recherche de l'Université d'Ottawa a participé à
la discussion sur la collaboration en matière de recherche. 
 
Il a été convenu que Margaret et Paul contribueraient à la nouvelle revue sur
l'innovation et la politique de développement du Dr. Mu Rongping. 

https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy


Septembre 2018 marque la quatrième année du programme pluridisciplinaire
de deuxième cycle (maîtrise) que l'ISSP offre en collaboration avec onze
départements et facultés à l'Université d'Ottawa. Depuis janvier, 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. 
 
Le programme de maîtrise de l'ISSP offre l'occasion aux étudiants et
étudiantes diplômé(e)s d'acquérir une formation supplémentaire à leur
programme disciplinaire. Pour être accepté au programme, il faut être admis
au préalable à l'un des programmes de maîtrise participants de l'Université
d'Ottawa. 

http://issp.uottawa.ca/fr/education/pluridisciplinaireSSP


Rukhsana Ahmed, membre du groupe principal de
l'ISSP, a été nommé professeure à la New York State
University. Elle demeure professeure associée au
Département de communication à Ottawa et deviendra
dorénavant Chercheuse affiliée de l'ISSP.

Heather Douglas, professionnelle-en-résidence de
l'ISSP, s'est joint au Collège des arts et des lettres de
la Michigan State University comme professeur
agrégée au Département de philosophie.

Monica Gattinger, directrice de l'ISSP, a été nommé
au conseil consultatif de la Société de gestion des
déchets nucléaires. Le Conseil consultatif est un
organisme indépendant qui donne des conseils et des
opinions sur la manière dont la SGDN s’acquitte de ses
responsabilités en ce qui concerne la conception et la
mise en œuvre du plan du Canada pour la gestion
sécuritaire à long terme du combustible nucléaire
irradié.

Rees Kassen, membre du groupe principal de l'ISSP,
a été nommé président du groupe de travail chargé
d’établir un chapitre de l’INGSA (International Network
for Government Science Advice) en Amérique du Nord.

Ian Kerr, membre du groupe principal de l'ISSP, est
devenu partenaire clé d’une subvention de recherche
de 4,5 millions de dollars de Singapour pour un projet



de recherche quinquennal sur la gouvernance de
l’intelligence artificielle (IA) et l’utilisation des
données. La subvention a été accordé à la Singapore
Management University School of Law par la National
Research Foundation et l’Infocomm Media
Development Authority de Singapour.

Jeremy Kerr, membre du groupe principal de
l'ISSP, a eu sa Chaire de recherche de l’Université
d'Ottawa en macroécologie et en biologie de
conservation renouvellée pour un mandat de cinq ans.
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