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Cinquième année de l'ISSP

Notre cinquième année d'existence sera marquée par des
changements emballants. Nous étendons notre champ d'activités
au delà de la Faculté des arts afin de créer des liens avec
l'ensemble des facultés, et nous travaillons au lancement de notre
premier programme d'études supérieures, prévu pour l'automne
prochain.  En janvier, Dr. Tee Guidotti, de Washington D.C., se joindra
à nous à titre de premier titulaire de la chaire de chercheur invité de
Fulbright.
 
Nous travaillons également à l'établissement d'un nouveau site Web
et d'une stratégie relative aux médias sociaux. Nous clôturerons
l'année avec la tenue, lors de Congrès 2015, d'un événement ayant
pour thème « Le chômage technologique et l'avenir du travail ». La
politique scientifique et technologique est une source quasi illimitée
de sujets intéressants, et la diversité des enjeux est peut-être la seule

certitude dans un monde où l'évolution rapide des sciences et la technologie a des
répercussions complexes. J'espère que vous continuerez à lire Nouvelles SSP; nous faisons bien
des efforts pour qu'il soit concis et pertinent.

Directeur par intérim du programme d'études supérieures de l'ISSP

Nous sommes ravis d'annoncer que Dr. Patrick Fafard, membre du groupe principal de l'ISSP,
occupera le poste de directeur par intérim du nouveau programme d'études supérieures de
l'ISSP, qui sera lancé l'an prochain.
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Professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et
internationales de l'Université d'Ottawa, Patrick Fafard est titulaire
d'un doctorat en études politiques de l'Université Queen's, où il a par
la suite enseigné à la School of Policy Studies de 1995 à 1998. Avant
de se joindre à l'Université d'Ottawa, il était directeur général
(Politiques stratégiques et recherche) au Secrétariat des Affaires
intergouvernementales du Bureau du Conseil Privé du Canada
(2002-2005). Il a aussi travaillé comme cadre au gouvernement de la
Saskatchewan et avec les gouvernements de l'Alberta et de
l'Ontario.
 
Ses recherches en cours portent sur la santé publique, en particulier
le rôle des données probantes. Il s'intéresse depuis longtemps au
fédéralisme et aux affaires intergouvernementales et il travaille en ce
moment sur le rôle des gouvernements provinciaux dans la
négociation de traités de commerce international.
 
Nous avons hâte de voir ce que Patrick Fafard, à titre de directeur par intérim, apportera à ce
nouveau programme innovateur!

L'ISSP, coorganisateur d'une conférence à Taipei, les 16 et 17 octobre
 
Jonathan Linton, directeur associé de l'Innovation technologique à l'ISSP, est coorganisateur
d'une conférence de haut niveau qui aura lieu à Taiwan les 16 et 17 octobre 2014. La
conférence intitulée International Conference of Science and Technology Entrepreneurship
Policy and Regulation, qui se tiendra à Taipei, offre un programme impressionnant qui a pour
but de favoriser la communication et la collaboration entre les professionnels de la politique
scientifique et technologique partout au monde.

Symposium sur l'enseignement des sciences
 

 La Faculté d'éducation de l'Université
d'Ottawa sera l'hôte du symposium
international intitulé At the Crossroads of
Environmental and Science Education: A
Collaborative Research Agenda qui aura
lieu le jeudi 9 octobre 2014. 

Organisé et présidé par Giuliano Reis, affilié
à l'ISSP, ce symposium accueillera les
conférenciers invités suivants : Dr. Larry
Bencze (Université de Toronto), Dr. Alan
Oliveira (University at Albany, SUNY, É.-U.), Dr.
Rute Monteiro (Université de l'Algarve,
Portugal) et Dr. Kjellrun Hiis Hauge (Bergen
University College, Norvège).
 
Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer votre
nom complet à l'adresse
crossroads2014@rogers.com au plus tard le
1er octobre 2014.
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Giuliano Reis à l'adresse
greis@uottawa.ca.

Activités des membres du Réseau de l'ISSP
 

En juillet 2014, Margaret McCuaig-Johnston, chercheuse
affiliée principale, a pris part à l'atelier Canada/Chine sur la
mise sur pied de programmes de double doctorat, qui s'est
tenu à Harbin (Chine). Treize universités canadiennes et vingt
et une universités chinoises étaient représentées à cet
événement dont les participants étaient vice-présidents ou
doyens. Cet atelier impressionnant marque une étape
pratique vers la création de programmes de double grade
entre les établissements du Canada et de la Chine.
 
Margaret a récemment terminé la rédaction d'un chapitre
sur les relations canado-chinoises qui paraîtra dans un
prochain ouvrage sur les relations internationales de la Chine
en matière de S-T, sous la direction de Denis Simon.

Jacob Berkowitz, écrivain en résidence à l'ISSP, et Kevin Orr, professeur affilié, ont uni leurs
efforts au cours de l'été afin d'organiser un atelier sur la pièce de Jacob intitulée 
Entangled en collaboration avec Theatre 4.669. La pièce a été présentée en partie en août et
a connu un grand succès!

 
En août 2014, Heather Douglas, chercheuse affiliée de l'ISSP, s'est rendue à Auckland
(Nouvelle-Zélande) pour assister à la conférence mondiale Science Advice to Governments.
Consultez le blog de la conférence. Vous y trouverez toutes les communications découlant de
l'événement ainsi qu'un texte dans lequel Heather Douglas nous fait part de ses réflexions.

Le doctorant, Sasha Kebo, a été interviewé dans le cadre des documentaires Blue Legacy
Expedition, qui examinent en profondeur la rivière des Outaouais en portant une attention
spéciale à sa gouvernance, à la qualité de l'eau et à l'incidence des barrages. Les
documentaires ont été présentés le 24 septembre 2014.

Publications récentes des membres du Réseau de l'ISSP sur la politique
scientifique
 
 
Paul Dufour, chercheur affilié de l'ISSP, a publié un article intitulé « A World Cup for Science
Diplomacy » dans le numéro de juillet 2014 de Research Fortnight. L'article porte sur les
principaux enjeux examinés lors de l'atelier spécial et le cours de formation sur la diplomatie
scientifique organisés conjointement par la World Academy of Sciences et l'American
Association for the Advancement of Science à Trieste (Italie) cet été. Paul a été invité à
participer à cet événement, qui a réuni un groupe unique d'experts venus des quatre coins du
monde pour améliorer leur capacité à élaborer des projets en diplomatie scientifique.
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Kamiel Gabriel et Richard Hawkins, chercheurs affiliés de l'ISSP, ont récemment publié des
articles dans Research Money :  « Reaping the Value of S&T Investments in Canada » par Dr.
Kamiel Gabriel et « Is Canadian innovation past its due date? » par Dr. Richard Hawkins.

L'ISSP lance son nouveau site Web! 

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre nouveau
site Web, prévu pour le 30 octobre 2014.
 
Visitez-le et dites-nous de ce que vous en pensez! Vous pouvez
envoyer vos commentaires à l'adresse issp@uottawa.ca.  
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