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Soutenez le Décalogue pour l'innovation
 
Le Décalogue pour l'innovation de l'ISSP est une condensation de
nos avancements dans le domaine de la politique d'innovation à
ce jour. Il décrit dix critères qui sont nécessaires et suffisants pour
faire passer la politique canadienne sur l'innovation à l'étape
suivante. 
 
Approuvé d'abord par onze chefs de file au sein de la
collectivité de l'innovation au Canada, le document est
maintenant prêt à être approuvé par le public.
 
Contribuez à l'avancement de la politique canadienne
sur l'innovation!
 
Soutenez le Décalogue pour l'innovation à
www.decalogue.ca/fr.
 

Science et société 2013: merci aux participants!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001dBmi8eD08xnIFyAotNDct9B1M1-j_1BLEq4xshMSGfJtkc16lXXbDiDGcfzyDZz2IOh5tLpYQHRug66g4b3KLwddf9C6jhTpnm9PmknUdCcfSRR8TuFgWYEvpdt8tiPO


Robert Smith (uAlberta) et
Ted Hsu (MP)

Yves Gingras (UQAM)

 
Un grand merci aux participants de Science et société 2013 : Les nouveaux parcours pour
les citoyens et les sciences. Vous avez aider à faire de la conférence un grand succès! 
 
Organisée en collaboration avec les représentants du projet Situer la science et financée par
les Réseaux stratégiques de connaissances du CRSS, la conférence a eu lieu du 21 au 23
octobre. La conférence a réuni des universitaires, des étudiants, des fonctionnaires et des
membres du public afin qu'ils se penchent sur la façon d'examiner et d'améliorer l'interface
entre la science, la technologie et la société.  Un document qui présente les résultats de la
conférence est en voie de développement.
 
Parmi les nombreux moments marquants était un atelier introductoire à la politique
scientifique mené par Jason Blackstock, Jeff Kinder et Marcius Extavour ainsi que les
évènements suivants :

Des conférences d'ouverture d'Yves Gingras et Sheila Jasanoff portant sur la
transformation des relations entre la science, la politique publique et le grand public
ainsi que la science et ses divers publics.
Des lectures d'extraits de Copenhagen, la pièce qui a remporté un prix Tony pour
dramaturge Michael Frayn, dirigées par Kevin Orr et présidées par Jay Ingram avec la
participation du public et débats par Shohini Ghose, Ted Hsu et Robert Smith.
Une causerie d'influenceurs avec Denise Amyot, Scott Findlay, Pat Mooney et Louise
Vadelac discutant des moyens pour comprendre et améliorer l'interaction entre la
science et la société et aussi améliorer la politique scientifique pour l'avenir.

Félicitations à Maryana Hnatyshyn (premier prix) et Teresa Branch-Smith (deuxième prix) pour
leurs soumissions gagnantes de la séance d'affiches d'étudiants. 
 
Pour voir tous les photos du symposium, visitez notre page Flickr ici!
 

Sheila Jasanoff 
(Harvard Kennedy School)

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001dBmi8eD08xnIFyAotNDct9B1M1-j_1BLEq4xshMSGfJtkc16lXXbDiDGcfzyDZz2IOh5tLpYQHRug66g4b3KL84V7Q-8budVqRaj_l5VFMqy0z8XPJXak9xVI7BQRfYoYW0t14iND1q__e9YOZ3bzxqnBFEpSWiD
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001dBmi8eD08xnIFyAotNDct9B1M1-j_1BLEq4xshMSGfJtkc16lXXbDiDGcfzyDZz2IOh5tLpYQHRug66g4b3KLxsY8Rl28lApkWYqeYOXXZ-sFH07yC6IVRQPbR2PUbFB


Membres du réseau SSP dans les nouvelles   
 
Marc Saner, Université d'Ottawa - Le futur est parmi nous, dans Le Devoir. 

Peter Calamai, The Energy Conundrum, partie de l'évènement The Walrus Talks Energy.
  Disponible en anglais seulement.

Paul Dufour, Let Canadian science off the leash, dans iPolitics.
  Disponible en anglais seulement.

Patrick Fafard, A clash of ideas is not a war on science, dans l'Ottawa Citizen. 
  Disponible en anglais seulement.

Scott Findlay et Paul Dufour, Why Canada needs a science watchdog, dans iPolitics.
  Disponible en anglais seulement.

Recherche et publications

Paré, Daniel et Smeltzer, Sandra. ICTs as a catalyst for social justice? A capabilities
perspective. Dans Suzan Ilcan (éd). Mobilities, Knowledge, and Social Justice. McGill-Queens
University Press. 320-330, 2013.
   Disponible en anglais seulement. 
 
Patrick Fafard et Christine Straehle ont reçu une subvention des Instituts de recherche en
santé du Canada pour un projet intitulé « Vulnerability and Health: Global and Local ».
  Disponible en anglais seulement. 
 

Autres nouvelles

Appel aux étudiant(e)s diplômé(e)s en histoire et en études des femmes
 
Ruby Heap, membre du Group principal de l'ISSP, et Catherine Mavriplis,
chercheuse affiliée de l'ISSP, recrutent des étudiant(e)s de cycle supérieur
(maîtrise ou doctorat) pour aider à mener des recherches innovatrices sur
les femmes en informatique au Canada depuis la Deuxième Guerre
mondiale. Le financement est disponible pour les étudiant(e)s qui
s'intéressent à travailler sur ce projet. 

 
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Ruby Heap (rheap@uottawa.ca) ou
Catherine Mavriplis (catherine.mavriplis@uottawa.ca).
 
Global Young Academy prend position sur la recherche globale
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Ce mois-ci, Global Young Academy (GYA) a pris une position sur la
recherche globale. Les membres du GYA ont identifié trois défis majeurs à
relever pour réaliser une culture scientifique qui est réellement globale et
ouverte: l'inclusion, le renforcement des capacités et la durabilité. La
déclaration de GYA aborde ces défis et fournit des points d'appuis
concrètes pour les relever. 
 

Lisez la déclaration complète ou visitez le site web du GYA (disponibles en anglais
seulement).
 
Rees Kassen, membre du Groupe principal de l'ISSP, agit comme co-chaire du GYA.
 
Gregor Wolbring est lauréat de la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II

 
Félicitations à Gregor Wolbring, chercheur affilié de l'ISSP et lauréat de la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. La médaille permet
de « reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et de
Canadiens ». University of Calgary a aussi récemment attribué le titre de
professeur titulaire à Gregor.
  
 

Michael Geist est lauréat du Prix connexion 2013
   
Félicitations à Michael Geist, membre du comité consultatif de l'ISSP et
lauréat du premier prix Connexion décerné par le Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH). Le prix est remis à un chercheur financé par
le CRSH présentant un degré d'engagement exceptionnel au sein et à
l'extérieur de la communauté des chercheurs en sciences humaines.  
 

Mitia Rioux-Beaulne est lauréat du prix du Jeune chercheur de 2013
 
Félicitations à Mitia Rioux-Beaulne, chercheur affilié de l'ISSP et lauréat
du Prix du jeune chercheur de 2013, decerné par la Faculté des arts
de l'Université d'Ottawa. Le prix souligne le rendement exceptionnel
de Professeur Rioux-Beaulne, qui a amorcé depuis peu sa
carrière universitaire en recherche au sein du Département de
philosophie.

Débat d'experts sur la science et la démocratie au Canada
 
Rees Kassen et Patrick Fafard, membres du Groupe principal de l'ISSP,
étaient parmi les participants d'un évènement intitulé Science Matters: A
Panel Discussion on Science and Democracy in Canada, qui a eu lieu
jeudi, 10 octobre. Cet évènement, qui a été organisé par Evidence for
Democracy, a réuni un groupe d'experts pour discuter la santé et la
science au service de l'intérêt public au Canada.
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Joignez-vous au groupe de l'ISSP sur LinkedIn

Rédacteur: Marc Saner
Gérant: Jeremy Geelen

Assistantes: Barbara Kubica et Sarah Farewell
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