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Retenez la date : Elizabeth Dowdeswell présente à l'ISSP
 

Le 29 janvier 2013, l'ISSP sera hôte de la Présidente-directrice générale du Conseil des
académies canadiennes, Elizabeth Dowdeswell, dans le cadre de la 
Série de conférenciers éminents. L'événement aura lieu vers la fin de l'après-midi.  
  
Elizabeth a été honorée récemment avec l'Ordre du Canada. 

Commentez le Décalogue pour l'innovation!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7sKXcZhV-LWK4sQZtumIxSPt3xd51TWu5lg94s8o4D-WMGH-kVMcU6Ahi4_0jqwHhayiLsurHiiJWggRdsBV6kVHQgrJ9jCayQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7va2mmKZiP_ofcxStLaUIKBbvrsZDLrZJamFizIOx5d-fsYMCUEuO9BVMKOi0lUlT5XGicWd9Ly0


 
La date limite approche - participez à la discussion!
 
Le Décalogue pour l'innovation est un appel aux institutions de gouvernance du Canada
pour qu'elles se dirigent vers une approche coordonnée et fondée sur des données, pour
stimuler la prospérité et le bien-être par des politiques qui encouragent l'innovation dans tous
les aspects de la vie économique et sociale canadienne.
 
Une revue de la preuve à travers les 60 dernières années a permis de formuler dix critères
essentiels pour prendre les décisions touchant la politique d'innovation, et ce dans tous les
portefeuilles d'activités. Ces critères décrivent les caractéristiques nécessaires à une politique
d'innovation efficace et suffisante pour faire passer la politique d'innovation canadienne au
prochain niveau.
 
La date limite pour émettre vos commentaires est le 1 décembre, 2012
 
Vous pouvez accéder le Décalogue ici ou via le site web de l'ISSP.

Marc Saner et Paul Dufour dans The Hill Times Innovation Policy Briefing

Intitulé "Don't Trade Off Science Policy for Innovation
Policy", l'article du Directeur de l'ISSP Marc Saner offre une
perspective sur la relation entre la politique de la science
et la politique de l'innovation, et présente le Décalogue
pour l'innovation comme un format unique pour former
une politique d'innovation.
 
Lire l'article ici.(en anglais seulement) 
 
L'article du chercheur affilié de l'ISSP Paul Dufour
"Canadians Clearly Deserve Better from Their Science
Advisory Apparatus" fait appel à la transparence parmi les
avis de la politique de la science nationale.
 
Lire l'article ici.(en anglais seulement)  

Note d'information sur les politiques: Les neurotechnologies émergentes    
 
Dans une note d'informations sur les politiques publiée récemment par Horizons de politiques
Canada, Jeremy Geelen (Gestionnaire de projet et affaires publiques) écrit sur les
développements dans les neurotechnologies et les incidences possibles sur les politiques.
 
Lire l'article ici.

Hacking the President's DNA : Andrew Hessel dans The Atlantic
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWbDRpcf-gTHEsUWxDXAAV_t0aJBVPxsw8OY3pXWdC82iRW1lnSwDrN-g3dhKGuU5TU3cUCgWE5iM_VmIZb-Ohn90SKaccUah0JcXuFFxkZqOvakFSiXaXASO8pGfQCRu6dkXCtoXYyXE8jfPJRLB_P
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7nFZ2Yv9P7SBZOexwQ4jX1AxFL0R2FXm1b380BYaJznRtJpVbd9EL4EEhe-GX4p3Qg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pbzSBQgH9RT7gdMiquss-mPrtyc7fcPaiQ2bPF4Q6fWmepRcczkZf17oAswOMgVpLNZMRPMgAok_d5GwWYv0AaJwygerhFCly37WvfpsSydz3dlFaEyftRT3u62fdFgLnmT2lYVwGctdad8AbW8DvNoaPbUPveu5NccPOwJTo-RtXbsZKbLt34=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pbzSBQgH9RT7gdMiquss-mPrtyc7fcPaiQ2bPF4Q6fWmepRcczkZf17oAswOMgVpLNZMRPMgAokQeWvNvD0tOSqN8DRSMM9hV6g1OA_qF_3noQLMfKUIi55r3LktQSXGJaBu7PxJYCMIoz4GtSpU5rY5goclpVo7dqFW0Hri5NEa77mZehC4_vfm7cu1wNsJDnyli5TiyFsMzx4VUzp5Zo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pbzSBQgH9RTvOjhY-lE_rdCX0Ygl57Ywj33AD0lUCCrQX22o3wKZCPnrp8qWrc7PxcVpWn-zYz6Jt7Ag3aCnqjnCinYbedvSg==


Coécrit par chercheur affilié Andrew Hessel et publié récemment dans The Atlantic, l'article
discute l'utilisation de l'ADN dans "la création des armes biologiques personnalisées qui
pourraient éliminer un président sans ne laissant aucune trace".
 
Lire l'article ici. (anglais seulement)

Professeurs Daniel Paré et Jonathan Linton sont maintenant en affectation
multiple avec l'ISSP
Daniel Paré est un professeur agrégé au Département de communication et Jonathan
Linton est professeur Power Corporation en gestion des entreprises technologiques.  
 
L'affectation multiple solidifie leur relation avec l'ISSP, commençant par leur adhésion au
Groupe principale. Jonathan continue à développer et promouvoir les conférences et
l'événement Bromley, une initative bien reçue, ainsi que le Réseau de l'ingéniosité du G20,
associé à ce même événement. Daniel a mis en œuvre la nouvelle Série de conférenciers
éminents de l'ISSP, qui a vu le jour avec l'événement très réussi présentant Scientifique en
chef du Québec, Rémi Quirion. Leur affectation multiple contribue vivement à la capacité
de l'ISSP.

Autres nouvelles
 
Appel à contribution: Au croisement des études en communication et en
science, technologie, société (STS) 
Ce numéro spécial vise à contribuer au développement du dialogue entre les études en
communication et en STS, en examinant les complémentarités et les divergences entre les
deux champs. Les textes explorant leur évolution historique, leurs points d'intersection
(conceptuel, méthodologique et théorique), ainsi que l'articulation des points de passage
entre les études en communication et en STS seront particulièrement bienvenus.
 
S'il vous plaît, soumettre les textes et questions aux rédacteurs invités : 
Daniel J. Paré : dpar2@uOttawa.ca
Florence Millerand : millerand.florence@uqam.ca
Lorna Heaton : lorna.heaton@umontreal.ca
 
Pour plus d'information concernant ce numéro, cliquez ici. (français en bas de page)
Pour les consignes de soumission, visiter : http://www.cjc-online.ca/submissions.php. 
Date limite de soumission des textes : vendredi 15 mars 2013
  
Déclaration sur le mouvement Open Science
Global Young Academy a publié une déclaration sur Open Science. Lisez la déclaration
ici (en anglais seulement). Global Young Academy est coprésidé par membre du Groupe
principal de l'ISSP, Rees Kassen.
 
Nouveau membre du personnel à l'ISSP 
L'ISSP est heureux d'accueillir un nouveau membre du personnel : conseillère en recherche
Valérie Harbour. Valérie aide à organiser la conférence Science et société 2013 et appuie les
activités de l'ISSP. Elle est présentement enseignante à temps partiel dans l'École de
psychologie à l'Université d'Ottawa. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7mK3NHjkNu4y8io6qlbvBmn3dPOcqy0z4CtUmh7l1MVpuGV0grxmeSpUcauYA3GtOYMCa50vqCpe0v-XNCSggxE08vo8WvhJauuuzk2keHVKMxNhnTi5AuebSXYJI0VwwW3BMaDn39-B
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pSlSLnccGDIdKx8-Ee3GT8Hnegz7M06gXhNEA5DON0cd3a0sj2NqUKFSayKFTQ-6mUX8lElBaw5TE2mNTI5gRw=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7mK3NHjkNu4yqLAtH6a9s4tTE8E_hmvGxcwjmIOvB89Umj25hUYXuI8XrTlm_9CQ9qfzbA7HsajKaGeqiJvyVmtOxPgJg8PyDhJBR4d1ns-aHU6JtfSuBdU=
mailto:dpar2@uOttawa.ca
mailto:millerand.florence@uqam.ca
mailto:lorna.heaton@umontreal.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pSlSLnccGDIQTzQxc23B1Ar_1KGc4-Sdl_m1ekpiFXILfz_C9nRRgRw62KbATknOx53As-Dn6WMeX8c_1CUdtbVxZ1RKLNdmw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7pSlSLnccGDIQTzQxc23B1AksfzOGn07_VacPYKpbWfkxtztjh00SEc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7va2mmKZiP_oQGHRusfSlEd_Yefu1AQrXAOvUI6S-w4V7GQn9tn44EYz8CvBaOk8r3RjHZQfBTwfghOgcZYOe1eqRYTUexfGc1Mdiqj_U2YR
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001035Y8yhgTz-0-A4eF8niK_6Wd3TFc2OlZiJv_nSoI1JakukCePnymXmJIH9DLlXgfTNLWXMFIqWa0KWUKQhk7piDi-5G2BRn1tdYw_lCWG11I0FjpqXInrHlosQRi3jwrfZND4yvrSK4zvrskZu97rgCllL-PhDy
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