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Cher Rafael Dezordi,  
 
Bienvenue à ce numéro des Nouvelles de l'ISSP, 
 
L'hiver est à nos portes et l'ISSP a mis en place un programme de recherche,
d'enseignement et de la liaison très actif. 
 
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 avons formé des boursiers Mitacs pour la
troisième année consécutive, dans le cadre du programme Bourse pour
l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes. Nous avons aussi
accueilli la cohorte 2018 dans notre programme de Maîtrise pluridisciplinaire
en science, société et politiques publiques. 
 
En matière de liaison, nous avons organisé deux dîner-causeries et un panel
public. Premièrement, Dr. Lundy Lewis, notre Chaire de recherche Fulbright
Canada-États-Unis 2018-2019 sur la science et la société, a parlé de ses
recherches utilisant des robots humanoïdes pour améliorer les compétences
sociales chez les enfants atteints d'autisme et d'autres déficits cognitifs /
émotionnels. Deuxièmement, Dr. Victoria Haines, de la Loughborough
University au Royaume-Uni, a parlé du rôle du design centré sur l'utilisateur
dans la réduction de la demande énergétique résidentielle. Enfin, nous avons
organisé un événement de deux jours d'Énergie positive, avec un panel public
et un atelier de planification. Le panel public, Politique énergétique
canadienne : polarisation croissante, frustration croissante, a inclut Nik Nanos
comme conférencier invité. 
 
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 

Jeff a 30 ans d'expérience dans les politiques scientifiques, technologiques et
d'innovation des gouvernement aux États-Unis et au Canada. Son expérience
aux États-Unis comprend la National Science Foundation, les National
Academies et le Naval Research Laboratory. 
 
Au Canada, Jeff a travaillé pour Industrie Canada, Ressources naturelles
Canada et le Conseil d’experts en sciences et en technologie. En 2014, il a
soutenu le groupe consultatif externe sur la science et la technologie
gouvernementales (le groupe Knox). Plus récemment, il a dirigé le Secrétariat
fédéral de la S&T chargé de soutenir le ministre des Sciences et le sous-
ministre champion des initiatives fédérales en matière de S&T. Il est
actuellement en échange avec l'Institut sur la gouvernance, où il dirige le
secteur d'activité Science et innovation et le laboratoire ASPIRE, un
collaboratoire d'innovation 
 
À l'Université d'Ottawa, Jeff est Professionnel-en-résidence à l'ISSP et
Professeur auxiliaire à l'École de gestion Telfer, où il co-enseigne un cours de
gestion pour l'innovation pour les cadres. Jeff est membre du conseil
d'administration du Canadian Science Policy Centre, membre du comité
consultatif des Mitacs Canadian Science Policy Fellows  et ancien coprésident
de la Ottawa Science Policy Roundtable. 
 
Il est auteur et co-rédacteur avec Paul Dufour de A Lantern on the Bow: A
History of the Science Council of Canada (à paraître par Invenire), auteur de
Government Science 2020: Re-thinking Public Science in a Networked Age et
co-auteur avec Bruce Doern de Strategic Science in the Public Interest:
Canada’s Government Laboratories and Science-Based Agencies (U. Toronto
Press, 2007). 
  



Il est titulaire d’un doctorat en politiques publiques, d’une maîtrise en
sciences, en technologie et politiques publiques et d’un diplôme en physique.

« @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. 
 
Cet automne, l'équipe de recherche @Risque a commencé à transformer
l'énorme quantité de travail effectué au cours des 18 derniers mois en
rapports publiables. Les publications en cours de rédaction s'appuient à la fois
sur des analyses d'études de cas et sur des discussions conceptuelles entre
les membres de l'équipe de recherche. Un dernier atelier @Risque pour
présenter et discuter des résultats du projet est prévu pour mai 2019. Entre-
temps, des membres de l'équipe de recherche présentent leurs travaux lors
de la conférence sur la politique scientifique canadienne 2018 à Ottawa et à la
réunion annuelle de la Society for Risk Analysis à la Nouvelle-Orléans au mois
de décembre.
 
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/
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. 
 
À la fin du mois d’octobre, l’équipe de recherche d’Énergie positive a organisé
un atelier réunissant des décideurs de premier plan dans le secteur de
l’énergie afin de recueillir des commentaires sur le programme de recherche
et de mobilisation proposé par Confiance en la transition, le prochain projet
triennal d'Énergie positive. Le projet identifiera comment renforcer la
confiance du public dans la prise de décision en matière de transition
énergétique, en accordant une attention particulière à la polarisation, aux
rôles et aux responsabilités de différents pouvoirs publics, ainsi qu’aux
modèles et aux limites de la construction d’un consensus. À la suite de cet
atelier productif, l’équipe de recherche d’Énergie positive est sur le point de
finaliser sa stratégie de recherche détaillée pour les trois prochaines années.  
 
L’atelier de deux jours comprenait également une session publique,
intitulée Politique énergétique canadienne: polarisation croissante,
frustration croissante. Pour de plus d'informations sur le panel, veuillez
consulter la session La Liaison, ci-dessous dans ce bulletin. 
 
Des renseignements supplémentaires sur la deuxième phase d'Énergie
positive se trouvent ci-dessous. 
 
 
 

https://www.uottawa.ca/energie-positive/politique-energetique-canadienne-polarisation-croissante-frustration-croissante-panel-public-atelier


   Énergie positive : Confiance en la transition 
  
 
 
Veuillez consulter le site web d'Énergie positive, notre

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

À l'événement Utilisation de robots humanoïdes pour améliorer les
compétences sociales chez les enfants atteints d'autisme et d'autres
déficits cognitifs / émotionnels, Dr. Lewis a discuté des procédures et des
résultats d’une étude pilote de huit mois avec des enfants sur le spectre de
l’autisme, dans laquelle des protocoles d’interaction humain-robot ont été
conçus dans le but de développer des compétences sociales essentielles,
telles que l’attention conjointe et la prise de rendez-vous. 
 
Les enfants sont fascinés par les robots et interagissent facilement avec eux
sous la forme d'imitations, de jeux et d'exercices. Dr. Lewis a fait la
démonstration du robot utilisé dans l'étude et a discuté de ses plans de
recherche pour sa période à l'ISSP comme le Chaire de recherche Fulbright
Canada-États-Unis 2018-2019 sur la science et la société. 

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
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
https://issp.uottawa.ca/fr/utilisation-robots-humanoides-ameliorer-competences-sociales-enfants-atteints-dautisme-dautres


L’ISSP a été ravi d’organiser un dîner-causerie avec la professeure Victoria
Haines de l’Université de Loughborough au Royaume-Uni. 
 
Au Royaume-Uni, le secteur résidentiel représente actuellement environ un
tiers de l'énergie utilisée et la réduction de la demande d'énergie dans ce
secteur est donc un élément clé de la stratégie du pays sur la réduction du
carbone. Toutefois, la réduction de la demande d’énergie a généralement été
envisagée du point de vue de l’ingénierie, avec seulement une prise en
compte récente des besoins des utilisateurs et des implications pour la
conception.

La causerie de Dr. Haines, Le rôle du design centré sur l'utilisateur dans
la réduction de la demande énergétique résidentielle, a visé à montrer
comment des informations sur les expériences, les valeurs et les pratiques
des occupants en matière de réduction de la demande énergétique
résidentielle peuvent informer un public spécialisé en ingénierie et améliorer
ainsi la recherche énergétique axée sur l’ingénierie. Il a aussi été question
d’une série de preuves tirées d'un certain nombre de projets
multidisciplinaires majeurs de recherche, sur l'énergie résidentielle au
Royaume-Uni, qui ont été entrepris par l'auteur au cours de la dernière
décennie. 

https://issp.uottawa.ca/fr/role-du-design-centre-lutilisateur-reduction-demande-energetique-residentielle-octobre-2018


Quelles sont les sources de polarisation dans la politique canadienne ? La
polarisation augmente-t-elle avec le temps? Quel impact a-t-elle sur la
gouvernance canadienne et, en particulier, sur la politique énergétique et la
prise de décisions ? La polarisation affecte-t-elle la capacité des autorités
publiques à prendre des décisions fondées sur des preuves ? Que peut-on
faire pour concilier des points de vue opposés et établir une base pour un
dialogue constructif et la prise de décision dans des contextes fortement
polarisés ? Politique énergétique canadienne: polarisation croissante,
frustration croissante a visé à aborder ces questions importantes. 
 
Le conférencier invité Nik Nanos, PDG de Nanos Research, a illustré et
expliqué la polarisation croissante et la partisanerie au sein de la politique au
Canada et au monde. Dale Beugin, Directeur exécutif, Commission de
l'écofiscalité du Canada et Lisa DeMarco, Associée principale  de DeMarco
Allan LLP se sont penchés sur leur travail quotidien qui a pour le but
d'appuyer la prise de décision basée sur des données probantes en matière
de politique et de réglementation climatiques à un moment où ces questions
sont de plus en plus polarisées. 

https://www.uottawa.ca/energie-positive/politique-energetique-canadienne-polarisation-croissante-frustration-croissante-panel-public-atelier


L'ISSP était fier de collaborer à nouveau avec Mitacs afin d'offrir
une formation sur la politique scientifique, la prise de décision fondée sur
des données probantes et l'administration publique à la cohorte 2018-
2019 du programme de Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes à Ottawa. Le programme, qui place des
chercheurs postdoctoraux et des professeurs à des postes de politique
scientifique au sein de ministères et d'organismes gouvernementaux, est à sa
troisième année d'existence. 

Parlez nous un peu de vous. 
Né à Katende, un petit comté de la République démocratique du Congo, de
parents qui ne sont jamais allés à l'université, je peux attester du fait que
très peu d'étudiants, comme moi, ont emprunté le chemin improbable vers
les études supérieures. J'ai vécu en Belgique pendant près de 5 ans avant
mon arrivée au Canada à l'été 2008. Après avoir travaillé pendant plus de 5
ans dans le secteur bancaire, j'ai décidé de retourner aux études et d'obtenir
un baccalaureat es arts en administration publique avec une mineure en
gestion en mai 2016, suivie par une maîtrise collaborative en affaires

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/bourse-politiques


publiques et internationales et en science, société et politique publique en
août 2018. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire au programme de maîtrise
pluridisciplinaire en Science, société et politique publique de l'ISSP ? 
Poussé par les politiques publiques, en particulier les politiques publiques de
la santé, je me considère comme un fervent partisan des faits et des preuves
scientifiques. Cela m'a amené à m'inscrire au programme, où je suis devenu
le premier étudiant à recevoir une spécialisation en Science, société et
politique (SSP), de l'école des affaires publiques et internationales. En tant
qu’aspirante à la fonction d’analyste des politiques publiques, je voulais mieux
comprendre en quoi la science façonne la politique et les politiques publiques,
sachant que l’élaboration des politiques publiques implique toujours des
considérations dépassant les données probantes.  
 
Comment la maîtrise pluridisciplinaire vous a-t-il aidé ou contribuera-
t-il à la réalisation de vos objectifs de carrière ou de vos recherches ? 
Tout d'abord, j'ai appris à comprendre ce que signifie être un Scientifique pur,
un Arbitre de la science, un Défenseur de la furtivité ou un Courtier honnête
en matière de politiques alternatives. Ce sont des concepts très importants
dans l'analyse des politiques publiques parce qu'ils vous aident à identifier «
qui est qui » et finalement à vous guider vers une décision fondée sur des
preuves. Globalement, je me sens bien équipé avec des outils rigoureux dont
j'avais besoin pour mener une recherche et une analyse des politiques
publiques. 
 
Sur quoi portent les recherches que vous avez effectuées pour votre
mémoire ou votre thèse ? 
Ma mémoire s'est penchée sur l'impact de l'utilisation des dossiers médicaux
électroniques (DME) dans les soins de santé primaires au Canada. Les DMEs
peuvent améliorer l’efficience, l’efficacité et la qualité des soins de santé.
Malgré ces avantages, l’adoption et l’utilisation des DMEs au Canada
continuent de faire face à une résistance substantielle de la part des
utilisateurs. Dans le cadre de mes recherches, j'ai identifié et examiné les
principaux obstacles à l'utilisation des DMEs et proposé de nouvelles solutions
pour intégrer tous les acteurs clés (décideurs, patients, professionnels de la
santé et politiciens) afin d'accélérer l'adoption et l'utilisation des DME.  
  
Où vous voyez-vous dans cinq ans ? Avez-vous l'intention de
poursuivre un doctorat ? Vous voyez-vous dans les universités ? En
travaillant au gouvernement / au secteur privé / à la société civile ? 
Je travaille comme officier de l'information à l'Université d'Ottawa tout en
cherchant une meilleure opportunité dans le gouvernement ou la société
civile. Je me prépare également aux études de doctorat à partir de l'année
prochaine. En cinq ans, je me vois comme un analyste des politiques
publiques de santé dans une organisation publique ou privée. 

http://hdl.handle.net/10393/38074


Kelly Bronson, membre du groupe principal de
l'ISSP, a participé d'un colloque du North Carolina
State University Genetic Engineering and Society
Center colloquium via Youtube intitulé From GMOs to
big data: the curious disappearance of food
politics.

Kamiel Gabriel, professionel-en-résidence de l'ISSP
Fellow, était un des conferenciers invités à la 9th
International Conference on Hydrogen
Production, qui a eu lieu à Zagreb, Croatie. Le titre
de sa présentation était Thermolysis Reactor Scale-Up
For Pilot Scale Cu-Cl Hybrid Hydrogen Production. Cela
fait partie des efforts de the University of Ontario
Institute of Technology (UOIT) pour réduire les
émissions de GES et décarboniser les transports.

Monica Gattinger, directrice de l'ISSP, a prononcé le
discours keynote à la réunion annuelle de la Electricity
Distributors Association à Toronto, Ontario. Elle a
aussi publié une chronique pour le Daily Oil Bulletin
intitulée Canadian Energy — Between An
Economic Rock And A Progressive Hard Place.

Jeremy Kerr, membre du groupe principal de l'ISSP,
était le conférencier invité à la Conférence Ada
Lovelace sur l'équité, la diversité et l'inclusion
(EDI) à l'Université York le 22 octobre. Il a aussi
proposé la creation d'un groupe de travail sur l'équité,
la diversité et l'inclusion du Conseil du CRSNG, qui a
été créé et a tenu sa première réunion du groupe de
travail sur l'EDI dans l'histoire du CRSNG en octobre.
Dr. Kerr a publié un article, Sirois-Delisle, C., and
Jeremy T. Kerr. 2018. Climate change-driven
losses among bumblebees are poised to

https://research.ncsu.edu/ges/event/kelly-bronson-gmos-to-big-data/
http://2018.ich2p.com/
http://www.dailyoilbulletin.com/article/2018/9/6/analysis-canadian-energy-between-an-economic-rock-/
https://yfile.news.yorku.ca/2018/10/21/york-university-celebrates-ada-lovelace-day-with-lecture-and-workshop/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-32665-y


accelerate Scientific Reports). L'article a fait l'objet
des articles à La Presse et Radio Canada, aussi bien
qu'une entrevue à la CBC Radio 1. Un autre
texte, Ivan Semeniuk, Soroye, P., N. Ahmed,
Jeremy T. Kerr. 2018. Opportunistic citizen
science data transform understanding of species
distributions, phenology, and diversity gradients
for global change research. Global Change
Biology, a été présenté dans un article du Globe and
Mail. 
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