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Pierre-Olivier Bédard, Université Laval 
Hôte : Affaires mondiales Canada 

Pierre-Olivier détient un doctorat en sciences politiques de l’Université Laval et a récemment complété 
une bourse postdoctorale de deux ans du Conseil de recherches en sciences humaines à l’Université 
Durham (R.-U.). Il se concentre sur l’utilisation de données probantes dans le processus politique, la 
compréhension des décideurs des données probantes et des problèmes statistiques par rapport à 
l’inférence causale. Pendant sa bourse, Pierre-Olivier était membre du Centre for Humanities Engaging 
Science and Society et du Centre for Institutions and Political Behaviour. 
 
Pierre-Olivier a été titulaire de bourses d’enseignement en statistique appliquée tant à l’Université Laval 
que l’Université Durham et il a récemment travaillé comme expert-conseil en méthodes quantitatives 
auprès du ministère du Développement international du R.-U. Sa recherche a été publiée dans des 
publications telles que Review of Policy Research, SAGE Open, Evidence & Policy et Archives of Public 
Health en plus d’être présentée dans des conférences à travers le monde. 

 

  

Marie Claire Brisbois, Université de Waterloo 
Hôte : Ressources naturelles Canada 
Marie Claire détient un doctorat en durabilité sociale et écologique et une maîtrise en génie biomédical. 
Sa recherche doctorale a examiné comment les industries des ressources naturelles influencent les 
processus et résultats de gouvernance collaborative de l’eau. Ses intérêts de recherche actuels ciblent la 
révélation des transitions de durabilité potentielles afin de modifier les modèles politiques établis et créer 
de nouvelles structures et formes de gouvernance. 
 
Marie Claire est professeure auxiliaire à l’École de l’environnement, des ressources et de la durabilité de 
l’Université de Waterloo et chercheure postdoctorale auprès d’Earth Systems Governance. Elle a travaillé 
sur des questions techniques et politiques liées à l’eau et au climat en Amérique latine et au Canada et 
elle a une vaste expérience en enseignement, en développement communautaire et en animation de par 
son travail auprès du Sierra Club du Canada et de Waterlution. 

 

  

Marija Cemma, Université de Toronto 
Hôte : Agence canadienne d’inspection des aliments 

Marija a terminé son B.Sc. en biochimie et son doctorat en génétique moléculaire à l’Université de 
Toronto et l’hôpital pour enfants de Toronto. Sa recherche a découvert divers aspects de la défense des 
cellules mammifères face aux pathogènes bactériens et comprenait la caractérisation d’une nouvelle 
protéine impliquée dans la défense de l’hôte. 
 
Pendant ses études aux cycles supérieurs, Marija fut choisie comme Global Health Fellow auprès du 
programme de Duke sur la politique et la gouvernance mondiale et a été stagiaire auprès de 
l’Organisation mondiale de la santé. Là, elle a étudié les stratégies mises en œuvre par 125 pays afin 
d’aborder la crise de santé émergente de la résistance antimicrobienne et a contribué à un rapport de 
2015 sur les plans d’action et les règlements nationaux pour l’utilisation de médicaments antimicrobiens. 
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Aaron Franks, Université Queen’s 
Hôte : Conseil de recherches en sciences humaines 
Aaron a étudié en Études de la justice sociale et de l’équité (MA, Université Brock) et en Géographie 
humaine (doctorat, Université de Glasgow). Depuis 2013, il a travaillé au Centre for Environmental Health 
Equity et au Centre for Indigenous Research Creation (CIRC) de l’Université Queen’s. 
 
Au CIRC, Aaron a travaillé sur des projets ayant trait à la pratique créative autochtone, la décolonisation 
et la réconciliation incluant Sensate Sovereignties et la résidence d’été 2016 O k'inadas en arts 
autochtones à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan. 
 
Les intérêts de recherche d’Aaron sont les mouvements sociaux, la performance et l’écologie politique. Il 
est de descendance Métis-Muskegog-Européenne et il travaille avec de la parenté, la Nation Métis et de 
nouveaux amis dans ses communautés afin d’améliorer et de faire meilleur usage de ses connaissances 
à titre d’intellectuel et résidant métis vivant hors d’une bande. 

 

  

Kimberly Girling, Université de la Colombie-Britannique 
Hôte : Recherche et développement pour la défense Canada 
Kimberly termine son doctorat en neuroscience à l’Université de la Colombie-Britannique. Sa recherche 
portait sur l’élaboration de nouvelles thérapeutiques préventives pour la maladie de Huntington. Au cours 
de son travail de doctorat, Kimberly a élaboré une grande passion pour les politiques en santé et 
sciences, ce qui l’a mené à se joindre au conseil de l’initiative Neglected Global Diseases, travaillant sur 
un projet de trois ans pour Condition féminine Canada sur les femmes en bio et initiant un projet 
pancanadien des politiques ayant trait aux drogues auprès de la Coalition canadienne des politiques sur 
les drogues. 
 
Pendant plusieurs années, Kimberly a aussi siégé à titre de présidente du Student Biotechnology 
Network, une organisation britanno-colombienne qui aide les étudiants à développer des parcours 
professionnels dans les sciences de la vie et la biotechnologie par l’éducation sur les occasions de 
carrière et des liens avec les dirigeants d’entreprises. 

 

  

Carin Holroyd, Université de la Saskatchewan 
Hôte : Conseil de recherches en sciences humaines 

Carin détient un doctorat de l’Université de Waikato (Nouvelle-Zélande) et une M.SC. conjointe de 
l’Université Sophia (Japon) et de l’Université Chaminade de Honolulu. Elle est professeure agrégée en 
études politiques à l’Université de la Saskatchewan et a auparavant occupé le même poste à l’Université 
de Waterloo. 

Sa recherche porte sur l’économie politique comparative et les politiques publiques avec un accent sur 
les politiques en innovation ainsi qu’en science et technologie. Ses livres incluent Japan and the Internet 
Revolution, The Global Digital Economy: A Comparative Policy Analysis and Digital Media in East Asia: 
National Innovation and the Transformation of a Region. Elle termine son plus récent livre, Green Japan: 
Environmental Technologies, Innovation Policy and the Pursuit of Green Growth.  
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Alexandra Mallett, Université Carleton 
Hôte : Ressources naturelles Canada 
Alexandra a un doctorat de la London School of Economics and Political Science (R.-U.) où elle a 
examiné le rôle des politiques en commerce et compétitivité industrielle dans l’assimilation des énergies 
renouvelables à Mexico, Mexique et São Paulo, Brésil. Elle a aussi terminé de la recherche via une 
bourse sur les technologies de l’énergie à faible émission de carbone en Inde et en Chine auprès du 
Sussex Energy Group de l’Université de Sussex, Brighton (R.-U.). 
  
À titre de professeure adjoint à l’École de politiques et d’administration publiques de l’Université Carleton 
et du Carleton Sustainable Energy Research Centre, respectivement, Alexandra a été impliquée dans 
des revues systématiques qui évaluent l’efficacité des politiques climatiques et la possibilité que 
l’innovation technologique serve d’arbitre aux politiques visant les améliorations environnementales. 
 
L’expérience d’Alexandra inclut de travailler sur des questions énergétiques, environnementales et de 
développement tant au sein du secteur universitaire que des secteurs public et sans but lucratif. Sa 
recherche porte sur l’innovation, la production, la coopération et l’adoption des procédés impliqués dans 
les technologies d’énergie renouvelable, surtout dans les économies émergentes et en Amérique du 
Nord. 

 

  

Justin Marleau, Université McGill 
Hôte : Agence canadienne d’inspection des aliments 
Justin détient une M. SC. de l’Université de l’Alberta et un doctorat de l’Université McGill. Ce parcours 
universitaire a donné à Justin un ensemble de compétences mathématiques et une connaissance 
profonde de l’écologie communautaire et écosystémique, qu’il a appliquées pour l’aider à comprendre 
des phénomènes écologiques tels que la succession primaire des végétaux. 

Justin souhaitait partager ses connaissances avec d’autres, ce qui l’a mené à devenir professeur de 
biologie au Collège régional Champlain de Saint-Lambert. Les trois années qui suivirent ont impliqué 
d’aider des étudiants à apprendre la biologie tout en faisant de la recherche, publiant des textes et 
participant à des conférences.  
  

Jacquelyne Poon, Université de Cambridge 
Hôte : Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Jacquelyne a reçu son B.Sc. en biochimie de l’Université Queen’s et par la suite, sa maîtrise en biochimie 
d’ETH Zürich (Suisse) où elle a travaillé sur la détérioration physiologique après la récolte des racines de 
manioc. Elle a récemment complété son doctorat au sujet de l’immunité et de la défense des végétaux 
contre les pathogènes auprès de l’Université de Cambridge (R.-U.) où elle a reçu la Gates Cambridge 
Scholarship. 
 
Jacquelyne est inspirée afin d’invoquer des changements positifs en utilisant des approches guidées par 
les données, elle espère mieux utiliser et appliquer son expérience universitaire afin de soutenir 
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes au Canada. 
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Joelle Thorpe, Université Queen’s 
Hôte : Recherche et développement pour la défense Canada 
Joelle a terminé une M. SC en biologie portant sur la neuroendocrinologie des comportements paternels 
à l’Université Queen’s. Elle a par la suite obtenu son doctorat qui portait sur l’influence du stress sur 
l’estrogène et l’échec de la grossesse à ses débuts au Département de psychologie, neuroscience et 
comportement de l’Université McMaster. 
 
Après l’obtention de son diplôme, Joelle est retournée à l’Université Queen’s comme associée en 
recherche clinique au département d’anesthésiologie et de médecine périopératoire. En plus de 
contribuer à de la recherche clinique sur la douleur chronique et aiguë, Joelle a développé un intérêt pour 
l’éthique en recherche humaine comme membre du conseil d’éthique dans la recherche en sciences de 
la santé. Elle est aussi cofondatrice du premier groupe de ressources des employés de l’Université 
Queen’s, qui gagna le prix annuel Employment Equity Award en 2015. 
 

 

  

Derek van der Kamp, Université de la Colombie-Britannique 
Hôte : Bureau du vérificateur général du Canada 
Derek a complété un B.Sc. à l’Université de Victoria en physique et océanographie et a entrepris une 
M. SC. à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) en météorologie de la pollution atmosphérique où 
il a évalué une nouvelle technique de mesure de pollution atmosphérique près de la surface. Après sa 
maîtrise, Derek a collaboré avec des chercheurs du Service canadien des forêts afin d’examiner les 
impacts du climat sur les feux de forêt en Colombie-Britannique. 
 
Derek est retourné à UBC où il a examiné en détail comment les paysages forestiers deviennent 
préparés au feu. Son travail de doctorat fut soutenu par le Programme de bourses d’études supérieures 
du Canada Alexander-Graham-Bell. Plus récemment, Derek a aidé à évaluer comment les changements 
climatiques altèrent les conditions forestières dans la région d’alimentation en eau du district régional du 
Grand Vancouver. 
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