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Meilleurs vœux de l'ISSP!
 
Tous les membres de l'ISSP vous présentent leurs meilleurs vœux de la saison à vous et à votre
famille.
 
L'Institut a connu une année très occupée : nous avons publié notre série de Notes
d'information sur la croisée de la science et de la politique, invité différents experts à donner
des conférences et fait approuver notre programme d'études supérieures pour l'an
prochain. Nous envisageons la nouvelle année avec optimisme!
 
Merci pour votre soutien continu et merci de nous lire. Nous serons de retour avec une
nouvelle édition des Nouvelles SSP en 2015!

Professeur Joachim Knebel donnera une conférence le 11 décembre
 



L'ISSP sera l'hôte d'une conférence donnée par Professeur
Joachim Knebel, chef du Génie mécanique et électrique au
 Karlsruhe Institute of Technology  en Allemagne.

 La conférence, qui traitera de la transition énergétique et de
ses répercussions stratégiques en Allemagne, aura lieu le
11 décembre de 13 h à 14 h 30 dans la pièce 124 du pavillon
Lamoureux sur le campus principal de l'Université d'Ottawa.
 
Vous trouverez la notice biographique de Professeur Knebel et un résumé de sa présentation
sur la page Web consacrée à cet événement.
 
Vous n'avez pas besoin de vous inscrire et l'entrée est gratuite. Un déjeuner à la pizza sera
servi à 12 h 30.

Stratégie en matière de sciences, de technologie et d'innovation 2014 du Canada

 Le gouvernement du Canada a diffusé sa nouvelle stratégie en matière de sciences, de
technologie et d'innovation. L'ISSP est à analyser les conséquences de cette stratégie du
point de vue du Décalogue pour l'innovation et il vous invite à vous intéresser à la question
et à lui faire part de vos commentaires.

Appel de textes pour un panel en Milan au mois de juillet 2015

Patrick Fafard, professeur agrégé à l'École
d'études internationales de l'Université
d'Ottawa, organise un panel pour la
deuxième Conférence internationale sur les
politiques publiques prévu pour Milan au mois
de juillet 2015. 

Le titre donné au panel est: « Learning
Lessons from Ebola: Policy Making for Public
Health ».

 
Les propositions de communications attendues peuvent provenir de différentes parties de la
science politique et des relations internationales. 

Activités des membres du réseau de l'ISSP
 
Richard Hawkins et Paul Dufour ont publié des articles dans le numéro du 1er décembre
du Hill Times, qui avait pour thème l'innovation.
 
Dans l'article Is innovation an election issue?, Richard Hawkins examine le lien entre la triade
croissanceproductivitéemplois et l'innovation.
 
L'article de Paul, Driving Innovationare we there yet?, souligne qu'il faut des ressources, un
soutien continu et des champions afin de vraiment stimuler des politiques et idées novatrices
en matière de science et d'innovation.
 



Marc Saner a présenté un exposé intitulé « On Humanized Robots and Robotized Humans »
au Yale Interdisciplinary Center for Bioethics le 3 décembre 2014.

 
Scott Findlay a rédigé un article d'opinion intitulé « Stephen Harper government confuses
science for mere opinion » dans le Toronto Star du 5 décembre 2014.
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