
LES UNIVERSITÉS INNOVENT POUR PRÉPARER  
LES ÉTUDIANTS À ÉVOLUER DANS UN MONDE  

EN BOULEVERSEMENT

Les 5 et 6 février 2018
Centre national des Arts, salle O’Born
Ottawa, Ontario



Lundi 5 février
11 h 30 – 12 h 
Inscription

12 h – 12 h 45  
Déjeuner

12 h 45 – 13 h  
Observations d’ouverture

13 h – 14 h  
Allocution – Sethuraman « Panch » Panchanathan

Vice-président directeur, Développement de l’entreprise du 
savoir, et directeur de la recherche et de l’innovation,  
Université d’État de l’Arizona

L’allocution sera suivie d’une période de questions.

14 h 15 – 15 h 30  
Séance 1 : Les innovations en matière d’enseignement 
et d’apprentissage

La discussion portera sur les innovations en matière 
d’enseignement et d’apprentissage qui seront nécessaires 
pour préparer les diplômés à réussir dans une économie 
mondiale du savoir instable et changeante. 

La séance sera suivie d’une période de questions.

15 h 45 – 17 h  
Séance 2 : Les innovations pour améliorer l’accès et la 
réussite des étudiants

La discussion portera sur la manière de rendre la formation 
universitaire accessible à tous et créer des voies vers la 
réussite.

La séance sera suivie d’une période de questions.

18 h 30 – 21 h  
Réception et dîner

Endroit : Salle de bal TwentyTwo de l’hôtel Westin Ottawa  
(11, promenade Colonel By)

Allocution –  Sean Mullin, directeur général, Brookfield 
Institute for Innovation + Entrepreneurship

Mardi 6 février
8 h – 8 h 45  
Petit-déjeuner de réseautage

8 h 45 – 8 h 55  
Mot de bienvenue 

8 h 55 – 10 h 15  
Séance 3 : Les innovations en matière d’apprentissage 
par l’expérience

La séance de type TED-Talk portera sur les innovations en 
matière d’apprentissage par l’expérience dans toutes les 
disciplines dans le but de cerner les possibilités de les reproduire 
et de les appliquer à plus grande échelle.

La séance sera suivie d’une période de questions.

10 h 35 – 12 h  
Séance 4 : Les innovations en formation en entrepreneuriat

La séance « World Café » portera sur la manière dont les 
universités transforment l’éducation et mobilisent la prochaine 
génération d’entrepreneurs possédant les compétences du  
XXIe siècle.

12 h – 13 h 30 
Déjeuner-causerie : Les innovations en matière  
d’expérience étudiante

Discussions décontractées en petits groupes sur les innovations 
en matière d’expérience étudiante. 

13 h 30 – 15 h  
Séance 5 : Place à l’innovation : un programme commun

Cette séance interactive portera sur les collaborations universités-
industrie-société civile qui aident les Canadiens à acquérir des 
compétences pour l’avenir – entre autres les pratiques novatrices 
et adaptées qui donnent des résultats prometteurs. 

15 h – 15 h 30  
Séance 6 : L’avenir de l’innovation

Les étudiants discuteront de la manière dont les universités, les 
employeurs et la société civile contribuent à préparer les chefs 
de file et les innovateurs pour les 50 prochaines années. 



 univcan.ca 1

Le monde traverse une période de changement sans précédent. Cette situation offre de nombreuses 
possibilités, mais elle donne aussi lieu à de l’instabilité et de l’incertitude. Le Canada doit être prêt à faire 
face au changement, et les universités sont bien placées pour tracer la voie. 

Le forum national Univation réunira des dirigeants du milieu universitaire, de la fonction publique, du 
monde des affaires et de la société civile, des étudiants ainsi que de jeunes entrepreneurs, et portera sur 
la difficulté de préparer la prochaine génération de chefs de file et d’innovateurs canadiens.

Organisé par Universités Canada et la Fondation Rideau Hall, Univation présentera ce que font les 
universités canadiennes et leurs partenaires pour innover en matière d’enseignement, d’apprentissage  
et de découverte afin d’outiller les diplômés à réussir dans une économie mondiale du savoir en  
constante évolution. 

Ce forum interactif contribuera à faire progresser la conversation sur la manière dont les universités 
canadiennes, la société civile et leurs partenaires du secteur privé peuvent travailler ensemble pour 
déployer la créativité et l’innovation dont le Canda a besoin pour répondre aux futurs besoins en matière 
de compétences et de main-d’œuvre. 

Univation fait partie d’une série de sommets nationaux présentés par la Fondation Rideau Hall pour 
promouvoir une culture de l’innovation au Canada.

Comment préparer les étudiants 
universitaires pour l’avenir?
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4 #Univation Photo : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall

C’est pour moi un grand plaisir d’accueillir les délégués au forum Univation. 

À titre de gouverneur général du Canada pendant sept ans, j’ai eu le privilège de 
rencontrer de nombreux Canadiens inspirants qui font une différence au pays 
et dans le monde entier. Il est clair pour moi que nous traversons actuellement 
une période de changements à l’échelle mondiale et que l’innovation est 
devenue essentielle. Alors comment répondre à ce nouvel impératif? En créant 
une culture de l’innovation dans laquelle les gens et les entreprises voient la 
créativité et l’entrepreneuriat comme faisant partie intégrante de notre identité 
canadienne. 

Le Canada a une longue tradition d’innovation, et honore ses plus brillants 
innovateurs par des célébrations comme la remise des Prix du gouverneur 
général. Nous souhaitons par ces célébrations faire connaître à la population les 
innovateurs d’hier et d’aujourd’hui, et inspirer les jeunes Canadiens à devenir les 
innovateurs de demain.

Nous disposons aussi d’une multitude de collèges, d’établissements 
polytechniques et d’universités qui font l’envie de nombreux pays. Bon nombre 
de ces établissements innovent déjà en enseignement, dans leurs programmes 
d’études et en recherche, et favorisent l’inclusion, mais il ne faut pas nous 
reposer sur nos lauriers; nous devons constamment chercher à innover en 
enseignement pour donner aux jeunes la capacité et l’espoir d’atteindre 
l’excellence et d’aider le Canada à devenir un leader sur la scène internationale.

L’innovation est souvent le résultat de collaborations. Voilà pourquoi nous 
nous sommes associés à Universités Canada pour réunir ce groupe diversifié 
composé d’étudiants et de dirigeants du milieu universitaire, de la fonction 
publique et du milieu des affaires. C’est en unissant nos forces que nous 
pourrons saisir l’occasion qui nous est présentée. 

Je vous remercie de participer à cette importante discussion.

Le très honorable David Johnston 
28e gouverneur général du Canada 
Président du conseil d’administration, Fondation Rideau Hall 

Message du très honorable David Johnston



 univcan.ca 5

Message de Mike Mahon

Comment préparer les étudiants pour l’avenir et bâtir un Canada novateur, 
prospère et inclusif pour 2067, l’année du bicentenaire?

Le Canada dispose du potentiel nécessaire pour devenir un chef de file mondial 
de l’innovation inclusive. Pour réaliser ce potentiel au cours des 50 prochaines 
années, nous aurons besoin de la participation active de tous les membres de 
notre collectivité; particulièrement des idées, de l’énergie et du talent des jeunes. 

Dialogue intersectoriel, le forum Univation réunira des dirigeants du milieu 
universitaire, de la fonction publique, du milieu des affaires et de la société civile, 
de même que des étudiants et de jeunes entrepreneurs. Il portera sur les défis 
que pose la préparation des jeunes Canadiens pour l’avenir et sur les possibilités 
qui existent. 

À titre de participant à Univation, vous êtes invité à prendre part à la 
conversation. Comment faire davantage pour que la prochaine génération de 
chefs de file, d’innovateurs et d’entrepreneurs réalisent leur plein potentiel?

Ensemble nous pouvons mettre en commun les pratiques prometteuses pouvant 
être diffusées à grande échelle et explorer de nouvelles idées.  

Nous espérons que votre enthousiasme est aussi grand que le nôtre à l’idée 
d’explorer de nouvelles possibilités.  

Mike Mahon 
Président du conseil d’administration, Universités Canada 
Recteur, University of Lethbridge
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Voici des renseignements qui vous aideront à 
profiter au maximum de votre expérience  
à Univation. 

Inscriptions : Le bureau des inscriptions et des 
renseignements est situé au deuxième étage  
du Centre national des arts, à l’extérieur de la 
salle O’Born. 

Les conférences et les séances seront diffusées 
en direct sur notre page Facebook (facebook.
com/UnivCanada) et archivées sur notre site 
Web (univcan.ca/Univation).

Joignez-vous à la conversation en utilisant le 
mot-clic #Univation.

@univcan 
@RideauHallFdn 

facebook.com/UnivCanada

@univcanada 

Slido 
Posez vos questions et votez au moyen de votre 
téléphone ou appareil intelligent.

Il existe de nombreux moyens de participer à la 
discussion dans le cadre d’Univation. Pendant 
les trois premières séances, nous utiliserons 
Slido, une plateforme interactive qui permet aux 
membres de l’assistance de poser des questions 
et de voter.

Voici la procédure à suivre :  

1) Branchez-vous gratuitement à notre réseau 
Wi-Fi (voir ci-dessous, à gauche).

2) Rendez-vous sur slido.com.

3) Entrez le code #1710.

Vous pouvez maintenant utiliser Slido pour 
poser des questions et voter. Les résultats des 
votes s’afficheront en temps réel.

Pour les notices biographiques complètes des 
conférenciers, veuillez consulter le univcan.
ca/univation.

Renseignements généraux

Wi-Fi
•  Branchez-vous au réseau « NAC Wifi. »

•  Ouvrez votre navigateur Web.
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Inscription  
11 h 30 – 12 h  
À l’extérieur de la salle O’Born (2e étage) 
Centre national des arts

Déjeuner 
12 h – 12 h 45

 

Accueil 
12 h 45 – 13 h   
Salle O’Born

Scott Haldane  
Président-directeur général 
Fondation Rideau Hall  
@RideauHallFdn

 

Paul Davidson  
Président-directeur général 
Universités Canada 
@PaulHDavidson

Lundi 5 février
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Allocution     13 h – 14 h     salle O’Born

Sethuraman « Panch » Panchanathan dirige le bureau du Développement de l’entreprise du savoir de 
l’Université d’État de l’Arizona (ASU), qui est chargé de faire progresser la recherche, l’innovation, les 
partenariats stratégiques, l’entrepreneuriat ainsi que le développement économique et international.

M. Panchanathan a été le directeur fondateur de l’École de science informatique de l’ASU et a joué un  
rôle déterminant dans la création du département d’informatique biomédicale. Il a également été 
directeur du département d’informatique et de génie et a fondé le Centre pour l’informatique ubiquitaire 
cognitive de l’Université. 

En 2014, M. Panchanathan a été nommé président du Comité sur la stratégie et membre du Conseil 
national des sciences des États-Unis par le président Barack Obama. Il a aussi été nommé au Conseil 
consultatif national sur l’innovation et l’entrepreneuriat par l’ancienne secrétaire américaine au 
Commerce, Penny Pritzker.

M. Panchanathan a été directeur-fondateur du laboratoire d’informatique et de communications  
visuelles de l’Université d’Ottawa de 1990 à 1997.

Conférencier

Sethuraman “Panch” Panchanathan 
Vice-président directeur, Développement 
de l’entreprise du savoir, et directeur de la 
recherche et de l’innovation 
Université d’État de l’Arizona 
@DrPanch

Présentation

Elizabeth Cannon  
Rectrice 
University of Calgary 
@UCalgary

L’université de l’avenir 
Comment les universités innovent-elles pour préparer les étudiants à évoluer dans 
un monde en bouleversement? Sethuraman « Panch » Panchanathan explorera les 
enjeux économiques et sociaux que créent la concurrence mondiale, les changements 
démographiques et les bouleversements technologiques.  
L’allocution sera suivie d’une période de questions.  

Lundi 5 février
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Séance 1 : Les innovations en matière d’enseignement  
et d’apprentissage      14 h 15 – 15 h 30

Pause de réseautage     15 h 30 – 15 h 45

Paulina Cameron 
Directrice, Colombie-
Britannique et Yukon 
Futurpreneur Canada 
@paulinaacameron

Jennifer Ditchburn 
Rédactrice en chef 
Options politiques 
@jenditchburn

Wendy Therrien 
Directrice, Recherche  
et politiques 
Universités Canada 
@univcan

Animatrice

Sheldon Levy 
Président-directeur général 
Next Canada 
@Next_Canada

Mark Beckles 
Directeur principal, 
Stratégies et innovations 
visant les jeunes 
RBC 
@Markbeckles

Kevin Kee 
Doyen de la Faculté  
des arts 
Université d’Ottawa 
@uOArtsDean

Comment les méthodes novatrices, les risques et les expérimentations en enseignement peuvent-ils 
devenir partie intégrante de l’université de l’avenir? La discussion portera sur les innovations en matière 
d’enseignement et d’apprentissage qui seront nécessaires pour outiller les diplômés à réussir dans une 
économie mondiale du savoir instable et changeante.

La séance sera suivie d’une période de questions avec Slido.

Lundi 5 février

Pour les notices biographiques complètes des conférenciers, veuillez consulter le univcan.ca/univation. 
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Lundi 5 février

Séance 2 : Les innovations pour améliorer l’accès  
et la réussite des étudiants
15 h 45 – 17 h

Jennifer Flanagan 
Présidente-directrice 
générale 
Actua 
@ActuaCEO

Maayan Ziv 
Fondatrice et présidente-
directrice générale 
AccessNow 
@maayanziv

Deborah MacLatchy 
Rectrice 
Wilfrid Laurier  
University 
@PresMacLatchy 

Animatrice

Ralph Nilson 
Recteur 
Vancouver Island 
University 
@VIUniversity

Cette séance explorera des manières de rendre la formation universitaire plus accessible à tous, incluant 
aux groupes traditionnellement sous-représentés, de créer des voies vers la réussite et d’appliquer les 
initiatives à plus grande échelle. 

La séance sera suivie d’une période de questions avec Slido.

Philip Landon 
Vice-président, Gouvernance 
et programmes 
Universités Canada 
@PLandon 

Conclusion

Pour les notices biographiques complètes des conférenciers, veuillez consulter le univcan.ca/univation.
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Lundi 5 février

Réception, dîner et allocution 
18 h 30 – 21 h

Salle de bal TwentyTwo  
de l’hôtel Westin Ottawa 
11, promenade Colonel By
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Conférencier

Sean Mullin 
Directeur général 
Brookfield Institute for 
Innovation + Entrepreneurship 
@MullinSean

Sean Mullin est économiste, spécialiste des politiques publiques, leader et penseur. Depuis 2015, il est 
directeur général du Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship auquel il fournit une orientation 
stratégique et en dirige les activités quotidiennes. Depuis plus d’une décennie, M. Mullin défend et 
oriente d’importantes décisions en matière de politiques publiques axées sur des enjeux économiques. 
Cette expérience l’a convaincu de l’importance de stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat pour soutenir 
la croissance économique et la prospérité.

Il a occupé pendant six ans des postes de conseiller principal pour le premier ministre de l’Ontario et le 
ministre des Finances de l’Ontario, où il a coordonné l’élaboration du budget annuel de la province.  
M. Mullin a également été consultant et conseiller en matière de stratégie et de gestion d’entreprises 
auprès de clients des secteurs des technologies, à but non lucratif et public. 

M. Mullin possède un baccalauréat en économie et en informatique de la University of Toronto,  
une maîtrise en économie de l’Université McGill et une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université d’Oxford.

 

Prêts pour l’avenir? 
Près de 42 pour cent de la main-d’œuvre canadienne risque d’être touchée 
par l’automatisation au cours des vingt prochaines années. Comment se 
préparer et préparer la prochaine génération? Quelles seront les compétences 
professionnelles incontournables de l’avenir? 
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Mardi 6 février
Petit-déjeuner de 
réseautage
8 h – 8 h 45 
salle O’Born

Séance 3 : Les innovations en matière d’apprentissage  
par l’expérience   8 h 55 – 10 h 15

La séance de type TED-Talk portera sur les innovations en matière d’apprentissage par l’expérience  
dans toutes les disciplines. 

La séance sera suivie d’une période de questions avec Slido.

Andrea Ross 
Directrice principale de la 
formation en informatique 
Shopify 
@Shopify 

Paul Salvini 
Président-directeur général  
du Accelerator Centre, et  
vice-recteur à la valorisation 
de la recherche  
University of Waterloo 
@PaulSalvini

8 h 45 – 8 h 55   
Mot de bienvenue par

Kevin Lynch  
Vice-président 
Groupe financier BMO

 
Membre du conseil 
d’administration 
Fondation Rideau Hall

Anna Moro 
Vice-doyenne de la faculté 
des sciences sociales 
McMaster University 
@McMasterU

Margaret Biggs 
Titulaire de la chaire de 
recherche Matthews 
en politiques publiques 
mondiales 
Queen’s University 
@queensu

Alan Shepard 
Recteur 
Université 
Concordia  
@Concordia

Animateur Conclusion

Valerie Walker 
Vice-présidente, 
talent et 
compétences 
Conseil canadien 
des affaires 
@BizCouncilofCan12 #Univation
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Séance 4 : Les innovations en formation en entrepreneuriat
10 h 35 – 12 h salle O’Born

La séance « World Café » portera sur la manière dont les universités transforment l’éducation et forment 
une nouvelle génération d’entrepreneurs possédant les compétences du XXIe siècle. Les participants 
auront la possibilité d’échanger sur la formation novatrice en entrepreneuriat et de discuter des 
possibilités de l’accroître.

David Coleman  
Professeur de gestion 
des technologies et 
d’entrepreneuriat   
University of New Brunswick 
@UNBTME 

Julia Christensen Hughes  
Doyenne de la faculté de 
commerce et d’économie 
University of Guelph 
@DeanUoGBusiness

Brent Mainprize 
Directeur du programme 
Aboriginal Canadian 
Entrepreneur 
University of Victoria 
@BrentMainprize

John Baker 
Président-directeur général 
D2L 
@JohnBakerD2L

Animateur 

Pour les notices biographiques complètes des 
conférenciers, veuillez consulter le univcan.ca/univation. 

Mary Kilfoil 
Directrice, Norman Newman 
Centre for Entrepreneurship 
Dalhousie University 
@Mary_Kilfoil

Sarah Lubik  
Directrice de 
l’entrepreneuriat 
Simon Fraser University 
@SarahLubik 

Mardi 6 février
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Mardi 6 février

Déjeuner-causerie :  
Les innovations en matière 
d’expérience étudiante 
12 h – 13 h 30

Discussions décontractées en petits groupes sur 
les innovations en matière d’expérience étudiante.

Vianne Timmons  
Rectrice 
University of Regina 
@vianne_timmons

Observations d’ouverture : 

14 #Univation
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Séance 5 : Place à l’innovation : un programme commun
13 h 30 – 15 h

Comment les dirigeants du milieu universitaire, de l’industrie et de la société civile 
peuvent-ils collaborer pour former une main-d’œuvre résiliente et préparer les 
entrepreneurs de l’avenir? 
Cette séance interactive portera sur la collaboration intersectorielle visant à permettre aux Canadiens 
d’acquérir les compétences de demain. S’inspirant des discussions tenues lors des séances précédentes, 
les participants trouveront ensemble des idées d’innovation prometteuses pouvant être appliquées à 
grande échelle.

Après le forum, le Brookfield Institute for Innovation and Entrepreneurship rédigera, en collaboration avec 
Universités Canada, un rapport consignant les pratiques prometteuses, les obstacles à la réussite et les 
possibilités d’évoluer encore davantage, et qui sera transmis à tous les participants. 

Jesse Darling 
Conceptrice principale  
de projets 
Brookfield Institute 
for Innovation + 
Entrepreneurship 
@jessedarling_

Lisa Watson  
Cofondatrice 
Openly 
@LisaWatsonCo

Jon Medow  
Chercheur 
Brookfield Institute 
for Innovation + 
Entrepreneurship 
@JonMedow

Mardi 6 février

Animatrice

Coanimateurs
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Mardi 6 février

Des étudiants feront part de leurs points de 
vue sur la manière dont les universités, les 
employeurs et la société civile peuvent aider à 
préparer nos futurs chefs de file et innovateurs. 

Patrick Deane 
Recteur 
McMaster University  
@McMasterU

 

Pari Johnston 
Vice-présidente, Politiques et 
affaires publiques 
Universités Canada 
@JohnstonPari

Animateur

Conclusion

Séance 6 : L’avenir de l’innovation 
15 h – 15 h 30



 univcan.ca 17

Universités Canada est le porte-parole des universités 
canadiennes au pays et à l’étranger.

À titre d’organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs une voix unie pour l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation. Elle appuie ses 96 établissements membres dont la mission consiste à transformer des 
vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde.

Alberta
Athabasca University
Concordia University of Edmonton
MacEwan University
Mount Royal University
The King’s University
University of Alberta
University of Calgary
University of Lethbridge

Colombie-Britannique
Emily Carr University of Art + Design
Kwantlen Polytechnic University
Royal Roads University
Simon Fraser University
The University of British Columbia
Thompson Rivers University
Trinity Western University
University of Northern British Columbia
University of the Fraser Valley
University of Victoria
Vancouver Island University

Île-du-Prince-Édouard
University of Prince Edward Island

Manitoba
Brandon University
Canadian Mennonite University
St. Paul’s College
The University of Winnipeg
Université de Saint-Boniface
University of Manitoba

Nouveau-Brunswick
Mount Allison University
St. Thomas University
Université de Moncton
University of New Brunswick

Nouvelle-Écosse
Acadia University
Cape Breton University
Dalhousie University
Mount Saint Vincent University
NSCAD University
Saint Mary’s University
St. Francis Xavier University
Université Sainte-Anne
University of King’s College

Ontario
Algoma University
Brescia University College
Brock University
Carleton University
Huron University College
King’s University College at Western 

University
Lakehead University
McMaster University
Nipissing University
OCAD University
Queen’s University
Redeemer University College
Royal Military College of Canada
Ryerson University
Université Saint-Paul 
St. Jerome’s University
Trent University
University of Guelph
University of Ontario Institute of Technology
Université d’Ottawa
University of St. Michael’s College
Université de Sudbury
Université Laurentienne
University of Toronto
University of Trinity College

University of Waterloo
University of Windsor
Université York
Victoria University
Western University
Wilfrid Laurier University

Québec
École de technologie supérieure
École nationale d’administration publique
Université Bishop’s
Université Concordia
HEC Montréal
Institut national de la recherche scientifique
Polytechnique Montréal
TÉLUQ
Université Laval
Université McGill
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue
Université du Québec en Outaouais

Saskatchewan
Campion College
First Nations University of Canada
Luther College
St. Thomas More College
University of Regina
University of Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador
Memorial University of Newfoundland

Établissements membres
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La Fondation Rideau Hall a été créée pour amplifier la portée du bureau du gouverneur général dans le 
but de rassembler, de célébrer et d’inspirer les Canadiens. Les programmes Signature s’inscrivent dans 
quatre grandes catégories : l’apprentissage, le leadership, l’innovation et les initiatives philanthropiques. 
La Fondation collabore avec des partenaires dans le cadre d’initiatives qui permettent de renforcer notre 
identité nationale, d’accroître les capacités et de favoriser le progrès d’une nation avertie et bienveillante. 

La majorité des activités de la Fondation se déroulent en partenariat et visent à établir une culture 
de l’innovation profondément enracinée au Canada ainsi qu’à accroître la visibilité de Canadiens 
exceptionnels en leur offrant un forum unique pour communiquer, célébrer et favoriser l’innovation  
au Canada. 

Pour obtenir un complément d’information sur la Fondation, veuillez consulter le site www.rhf-frh.ca, 
et pour obtenir de l’information sur les activités favorisant une culture de l’innovation organisées par la 
Fondation et ses partenaires, veuillez consulter le www.innovationculture.ca/fr.


