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Monica Gattinger est directrice de l'Institut de recherche sur la science, la
société et la politique publique, professeure titulaire à l'École d'études
politiques et  Présidente d’Énergie positive à l’Université d’Ottawa. La
recherche et l'engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les
politiques énergétiques et artistiques / culturelles, et se concentrent sur
comment renforcer la gouvernance, les politiques publiques et la
réglementation dans un contexte d'innovation et de changements
technologiques et économiques rapides, de transformations de valeurs
sociétales et le declin de la confiance du public dans les gouvernements,
l'industrie, la science et l'expertise. La docteure Gattinger est Fellow au
Canadian Global Affairs Institute, et est membre du Conseil consultatif de
la Société de gestion des déchets nucléaires. Elle est titulaire d'un doctorat
en politiques publiques de l'Université Carleton. 

Dre. Tammy Clifford, Vice-présidente aux programmes de recherche aux 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Dre Clifford est responsable de la conception, de l’élaboration et de
l’administration des programmes de financement et des politiques
scientifiques des IRSC. En tant que membre du comité de la haute
direction, elle travaille avec le conseil d’administration et les directeurs
scientifiques pour aider à définir et chapeauter les orientations
stratégiques des IRSC. Elle était récemment Scientifique en chef et Vice-
présidente aux normes de preuves scientifiques à l’Agence canadienne
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Elle est
également professeure auxiliaire à l’École d’épidémiologie et de santé
publique de l’Université d’Ottawa. Elle a obtenu son doctorat en
épidémiologie et biostatistique à l’Université Western Ontario, et son
baccalauréat et sa maîtrise à l’Université McGill. 

Helle Tosine, Ancienne présidente du conseil d'administration, Royal 

Canadian Institute for Science

Helle Tosine est diplômée en chimie analytique et environnementale des
universités McMaster et York et a suivi des cours de direction à la
Kennedy School of Government de l'Université Harvard et à la Rotman
School of Management de l'Université de Toronto. Après une carrière dans
les gouvernements fédéral et provincial, elle a pris sa retraite du poste de
sous-ministre adjointe du ministère du Travail de l'Ontario où elle était
responsable des programmes de santé et sécurité au travail et des
normes d'emploi de l'Ontario. Elle a dirigé la recherche et le
développement, l'élaboration de politiques, de programmes et de lois au
ministère de l'Environnement et au bureau du cabinet de l'Ontario.
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Professeure Virginie Cobigo, Faculté des sciences sociales et codirectrice du 

Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires, uOttawa; Chaire 

de recherche sur la santé mentale des enfants et des adolescents, uOttawa – CHEO 

Research Institute 
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Les recherches de Virginie Cobigo ont pour objectif de soutenir le développement
de pratiques et politiques fondées sur des données probantes en santé mentale
et dans le domaine du handicap. Elle a obtenu son doctorat en psychologie à
l'Université du Québec à Montréal. Elle a également complété un postdoctorat
dans le Département des Sciences de la santé publique à l'Université Queen's,
Kingston, Canada.

Dr. Lundy Lewis, Chaire de Recherche Fulbright sur la science et la société 

(2018-2019) à l'ISSP, uOttawa 

Dr. Lewis est un ancien titulaire de la chaire Christos et Mary Papoutsy en éthique
et responsabilité sociale à la Southern New Hampshire University aux États-Unis.
Il est professeur de systèmes d’information et s’intéresse à l’intelligence
artificielle appliquée, aux robots sociaux et à l’interaction homme-robot. Il
a obtenu un doctorat en philosophie avec une concentration en logique et en IA à
la  University of Georgia, une maîtrise en informatique au Rensselaer Polytechnic
Institute et un baccalauréat en mathématiques et un baccalauréat en
philosophie à la University of South Carolina.  

Professeur Michael Orsini, École d'études politiques et Vice-doyen aux études 

supérieures à la Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa

Christine Malone, Spécialiste de la diversité, Ville d'Ottawa

Ses principaux domaines de recherche sont la politique et la politique de la
santé et le rôle des mouvements sociaux dans les processus politiques. Ses
domaines d’intérêt sont l’autisme, le VIH / sida et les maladies qui touchent les
personnes marginalisées. Le professeur Orsini travaille actuellement sur un
projet qui explore les rôles des émotions et de la stigmatisation dans trois
domaines politiques clés, ainsi qu'un projet financé par les IRSC sur l'impact du
discours de la criminalisation au plaidoyer dans le domaine de VIH / SIDA. 

Christine s’est jointe à la Ville d’Ottawa en avril 2009. Elle travaille actuellement
à titre de spécialiste de la diversité dans la Direction de la gouvernance et des
programmes des RH. Elle travaille depuis 20 ans avec divers intervenants afin
de favoriser le développement communautaire aux niveaux local, provincial et
national. Elle porte une attention particulière aux questions relatives à
l’embauche de personnes handicapées et à la mise en application de pratiques
inclusives dans les milieux de travail. Christine compte de l’expérience de
travail dans la recherche, la conception, l’animation et l’évaluation de
programmes afin de répondre aux besoins d’une communauté diversifiée.
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