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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 international du
Center for Policy on Emerging Technologies (Washington, DC), du Conseil consultatif de la
Société de gestion des déchets nucléaires, du Conseil d’apprendissage de l’initiative Energy
Exchange de Pollution Probe, et des comités éditoriaux des Presses de l'Université d'Ottawa et
de la revue Canadian Public Administration. Elle est titulaire d'un doctorat en politiques
publiques de l'Université Carleton. 

S t e p h e n  B i r d ,  P ro fes seu r  ag régé  de  sc i ence  po l i t i que ,  

Cla rkson  Un ive r s i t y  

Stephen Bird s’intéresse à la fois aux politiques d’énergie et d’environnement, à l’activisme
et aux mouvements sociaux ainsi qu’à l’analyse des réseaux. Projets en chantier : recherche
sur l’adoption des politiques et la fracturation hydraulique; solutions d’incitation partagée (y
compris le projet de logement intelligent de l’Université Clarkson); pauvreté énergétique;
conflits énergétiques et acceptation sociale; mise en œuvre de politiques pour les micro-
réseaux et les centres de données verts. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Boston en
2009 et il détient également une maîtrise en gouvernement de l’Université Harvard
(extension, 2003). Il a été Rappaport Fellow de la Harvard Kennedy School (2004), il a travaillé
pour le Electricity Policy Group (2001-2010) et il a présidé le conseil d’administration de Mass
Energy, une association sans but lucratif de défense des consommateurs dans le domaine
énergétique (2004-2009). Il a également été consultant et exécuté des mandats pour la
Commission européenne, le Département d’État des États-Unis et le service des Affaires
environnementales du Massachusetts. Il travaille actuellement pour le Clarkson-Nanos
Consulting Partnership.  

Dr.  Victoria Haines,  Reader  in  User  Centred  Design  à  la  Loughborough  

Design  School,  Loughborough  University,  Royaume -Uni  

Dr. Victoria Haines est diplômé en ergonomie et en études professionnelles. Elle a aussi un
certificat professionnel en gestion. Elle est Fellow du Chartered Institute of Ergonomics &
Human Factors, une ergonome européenne registrée et Fellow de la Higher Education
Academy. Son doctorat a exploré le rôle de la conception centrée sur l’utilisateur dans le
contexte de la réduction de la demande énergétique, en comprenant les exigences de
l’utilisateur et en veillant à ce que les solutions techniques répondent aux besoins des
utilisateurs. Ses recherches portent sur la manière dont les personnes interagissent avec leur
environnement et les produits et services qu’elles utilisent, en particulier dans le domaine de
l’énergie domestique. Elle a été co-chercheuse sur plusieurs grandes subventions de
recherche au cours des 10 dernières années. Victoria siège au comité d’éthique de l’Université,
est membre du conseil scientifique du Energy Storage Supergen Hub et du comité éditorial de
la revue Energy Research and Social Science. 
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