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Alors que j'entame les trois derniers mois de mon
quinquennat, j'aimerais faire le point et décrire la
planification de la transition. J'ai devant moi nos quatre
premiers rapports annuels. Je pense que leur titre décrit
plutôt bien l'évolution de l'ISSP : Premières étapes, Établir un
réseau, Établir de solides fondations et Vers un programme
d'études supérieures. 

 En cinq ans, nous sommes passés d'une idée à un réseau
florissant comptant six facultés qui fournissent les membres
de l'équipe de gestion, environ 30 professeurs affiliés de
l'Université d'Ottawa, de 25 grands penseurs de tout le pays
occupant des postes d'enseignant-chercheur ou siégeant à
notre comité consultatif, et une liste de diffusion bilingue
comptant environ 1200 abonnés. 
 
Notre premier programme d'études supérieures, la maîtrise

pluridisciplinaire en science, société et politique publique, sera lancé à l'automne. Il
convient également de souligner la création de notre club étudiant : la Société de la
science et de la politique de l'Université d'Ottawa (renseignements complémentaires plus
bas). Il n'existe que deux associations étudiantes sur ce thème dans tout le Canada (la
seconde et la très impressionnante association Dialogue Sciences et politique de
l'Université McGill). En raison de ces développements, notre prochain rapport annuel sera
intitulé Regard sur les étudiants. 
 
Ma vision personnelle de l'ISSP continue reste axée sur les étudiants. Une bonne éducation
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dans le domaine des sciences, de la santé et des politiques exige de la diversité et une
compréhension de la saine tension entre les personnes qui souhaitent transformer
complètement le monde et celles qui étudient le passé et les processus actuels en
portant un regard critique sur le rythme et la nature des progrès scientifiques et
technologiques. À titre de scientifique et d'éthicien, je suis très au fait de cette tension et je
suis convaincu qu'elle est aide les étudiants à bien comprendre comment ces opinions
divergentes sont conçues et justifiées.  
 
Cliquez ici pour lire le texte complet.

GGrouroupe d'étudiants  de la science et de la poli tiquepe d'étudiants  de la science et de la poli tique

Nous sommes heureux d'annoncer le
lancement officiel de la Société de la
science et de la politique de l'Université
d'Ottawa!

Ce club étudiant vise à fournir aux jeunes
chercheurs des renseignements au sujet des
enjeux touchant le lien entre la science, la
société et la politique en favorisant la
discussion entre les membres et en
organisant des activités de réseautage. Le
but du club est de susciter un dialogue entre
les étudiants, les décideurs et les chercheurs
afin de tisser des liens solides entre eux et
d'encourager l'élaboration de politiques
fondées sur des données probantes.

Nous félicitons John Garcia, Alexandre Giroux
et Andrew Wong (en photo à droite) d'avoir pris cette initiative. 

Pour devenir membre de la Société, veuillez envoyer un courriel
à uosciencepolicysociety@gmail.com. 
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Si vous vous trouvez sur le campus
au cours des prochaines
semaines, soyez à l'affût de nos
toutes nouvelles affiches sur le
programme de maîtrise
pluridisciplinaire en SSP!
 
En guise de rappel, il est
maintenant possible de s'inscrire
(étudiantes et étudiants faisant
partie de l'un des programmes
participants de l'Université
d'Ottawa) afin de se joindre au
programme en septembre 2015!
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Pour faire suite à son cinquième événement fructueux, la Table ronde sur la politique
scientifique, dirigée par Eric Gagné, Jeff Kinder, Robert Annan et Marc Saner, invite les
spécialistes, les étudiants intéressés et les praticiens dans le domaine de la politique
scientifique de la région de la capitale nationale à participer à une série de discussions
informelles afin de faire connaître leurs points de vue et de rencontrer d'autres experts. 
 
La Table ronde consiste en un rassemblement ponctuel de spécialistes de la politique
scientifique. Elle vise à favoriser des discussions franches et régulières sur les enjeux se
rapportant à la politique scientifique dans le but de régler des problèmes et d'aider les
participants à jouer un rôle encore plus efficace sur le plan de la politique scientifique au
sein de leur organisation. Les discussions portent sur les enjeux liés à la politique
scientifique qui touchent divers secteurs de compétence et d'activité. Les participants à la
Table ronde ont pris l'engagement de faire connaître leurs points de vue ainsi que d'établir
et de maintenir un réseau de spécialistes de la politique scientifique. Notre définition de «
politique scientifique » englobe la « politique à l'appui de la science », la « science à
l'appui de la politique » ainsi que les questions de politique technologique. 
 
La Table ronde a vu le jour comme suite à l'intérêt exprimé par des spécialistes de la
politique scientifique au sein du gouvernement, du milieu universitaire et du secteur sans
but lucratif de créer un réseau d'échange de renseignements pour relever et aborder les
nouveaux enjeux liés à la politique scientifique. 
 
Si vous souhaitez participer aux activités de la Table ronde sur la politique scientifique,
veuillez communiquer avec l'ISSP à issp@uottawa.ca pour obtenir de plus amples
renseignements.
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Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons mis la dernière main au programme
du colloque de l'ISSP sur Le chômage technologique et l'avenir du travail, qui se tiendra le
3 juin 2015 à l'Université d'Ottawa dans le cadre du 84e Congrès des sciences humaines.

Le conférencier principal est le professeur Nick Bostrom de l'Université Oxford et directeur
du Future of Humanity Institute (disponible en anglais seulement). M. Bostrom est spécialiste
du domaine de l'éthique et des risques associés à l'intelligence artificielle et a récemment
fait paraître l'ouvrage Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. De plus, une discussion
entre experts animée par le journaliste scientifique Peter Calamai et à laquelle
participeront Nick Bostrom, Wendell Wallach et Wendy Cukier, vice-rectrice à la recherche
et à l'innovation à l'Université Ryerson, aura lieu après l'exposé présenté par Wendell
Wallach, expert-conseil, éthicien et érudit à l'Interdisciplinary Center for Bioethics de
l'Université Yale.
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(VIRI)(VIRI)

L'ISSP vient d'être désigné partenaire du Virtual Institute for Responsible Innovation
(VIRI) (disponible en anglais seulement). Cet organisme vise à faire croître et à promouvoir
une compréhension opérationnelle et conceptuelle très poussée de l'innovation
responsable en organisant des activités de rayonnement, de formation et de recherche
coopérative pour ses nombreux partenaires provenant d'établissements universitaires et
d'établissements non voués à l'enseignement postsecondaire.

Bénévoles  recherchés et appel de propos i tions  pour la CPSC deBénévoles  recherchés et appel de propos i tions  pour la CPSC de
2015 2015 

Les organisateurs de la 7e
Conférence sur les politiques
scientifiques canadiennes
(CPSC), qui se tiendra du 25 au
27 novembre 2015 à Ottawa,
sont à la recherche de
bénévoles pour siéger aux
divers comités. Si vous voulez
leur donner un coup de main,
veuillez consulter la liste des
occasions de bénévolat
affichée sur le site Web de
l'événement puis envoyer un

exemplaire de votre curriculum vitae par courriel à info@sciencepolicy.ca et indiquer dans
votre message le rôle que vous souhaitez jouer.

Les organisateurs veulent également recevoir des présentations interactives de groupes
d'experts qui amèneront les participants à la CPSC à tenir un dialogue axé sur les résultats.
Voici les thèmes qui seront abordés pendant la conférence de 2015 :

Incidence des technologies transformatrices et convergentes sur l'innovation et la
productivité dans le secteur privé
Tirer profit de la science de pointe au Canada
Transformation de la science, de la société et de la recherche à l'ère numérique;
science ouverte, participation, sécurité et confidentialité
Science et innovation au service du développement
Processus décisionnel fondé sur des données probantes, défi de relier la science et
l'élaboration des politiques

Veuillez visiter le site Web de la CPSC pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
du format des présentations et de la façon de soumettre une proposition.

  
Si vous souhaitez obtenir  cette publication sur  un support substitut,Si vous souhaitez obtenir  cette publication sur  un support substitut,

veuillez communiquer avec nous à :veuillez communiquer avec nous à :
613-562-5800 ext. 3911 ou 613-562-5800 ext. 3911 ou issp@uottawa.caissp@uottawa.ca
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