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21 FÉVRIER 2020 

Ada McVean 
Science Communicator & M.Sc. Student 
McGill Office for Science and Society 

Biased Scientists do Biased Science 

Science is a beacon of objectivity and neutrality in a world plagued by politics, emotions and 
cultural influence… right? Not quite. Through individual conscious and unconscious biases, as well 
as widespread systemic issues and the very realities of being human, science is innately biased. 
This talk will use historic case studies to examine the reasons and ways that bias is intrinsic to the 
scientific process. It will also discuss how we can work towards objectivity (and why we have to), 
in our own lives and on a societal level, even if it can never be truly reached. 

Biography : Ada McVean is a science writer and masters student from Montreal. She received her 
Bachelor of Science, with a double major in bio-organic chemistry, and gender, sexuality, feminist 
and social justice studies from McGill University in 2019 and is currently doing her masters in the 
Damha Research Group at McGill making anti-CRISPR aptamers. Ada has been working with the 
McGill Office for Science and Society as a science communicator since 2016 and has been a 
freelance science writer since 2019. 

Follow her on Twitter: @AdaMcVean 

 

28 FÉVRIER 2020 

Geraldine Dantelle 
Professeure 
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel 

Developing highly luminescent oxide nanocrystals by high-
pressure solvothermal method  

The strong development of nanotechnologies in the field of nanomedecine and nanoelectronics 
requires highly efficient luminescent nanocrystals for their use as nano-emitters or as nanoprobes 
for biological imaging, temperature sensing, etc. Among the different families of studied 
luminescent nanocrystals (Quantum Dots, dye-containing silica nanoparticles, etc), lanthanide-
doped oxide nanocrystals present several advantages, such as their chemical stability in aqueous 



solution over time, their robustness towards optical excitation and their numerous optical 
transitions in the visible and near-infrared (NIR) range thanks to the presence of lanthanide ions. 
 
Among the numerous synthesis methods developed to prepare nanometer-sized particles, I will 
focus on the solvothermal process and show its advantages to produce well-crystallized oxide 
nanocrystals. Based on the thermal decomposition of organo-metallic precursors at relatively low 
temperatures (< 500°C), under pressure, in a solvent, this synthesis takes place under those non-
equilibrium conditions. The viscosity of the solvent decreases, increasing the mobility of the 
species and thus allowing the crystallization of phases that require generally high temperature to 
crystallize.  

In my presentation I will detail our original synthesis technique and highlight the key parameters 
to obtain well-crystallized garnet nanocrystals of different sizes in the range 30 to 200 nm. I will 
discuss the optical efficiency of Ce3+-doped Y3Al5O12 (YAG) and Gd3Sc2Al3O12 (GSAG). 

 

2 OCTOBRE 2020 

Marie-Hélène Besner 
Head Quality Ops 
Novartis, Suisse 

Un monde de possibilités pour les diplômés de gch : ingénierie, 
production, r&d, qualité, amélioration continue, gestion de 
personnel, suisse, slovénie ... Et quoi d’autre ! 

Un bac en génie chimique peut vous amener dans plusieurs avenues. J’aimerais vous expliquer 
mon parcours après l’obtention de mon diplôme, seulement un bac. Dans cette présentation, 
j’aimerais vous expliquer comment mes études en génie chimique m’ont amenée à travailler dans 
plusieurs domaines, à obtenir plusieurs postes dans différentes organisations et dans plusieurs 
pays avec plusieurs cultures. Basée sur mon expérience en Slovénie et en Suisse, j’aimerais vous 
présenter comment on peut s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture ou un nouvel 
emploi rapidement. 

Biographie 
Marie-Hélène Besner est Directrice Qualité des Opérations dans une usine Novartis en Suisse. Elle 
a obtenu son diplôme de génie chimique en 2005 de l’École Polytechnique de Montréal. Elle a 
occupé divers emplois dans 2 grandes compagnies internationales dans 3 pays différents. Elle a 
travaillé en R&D, production, ingénierie, en amélioration continue et en qualité. Elle est 
présentement en charge d’une équipe de plus de 40 personnes. Elle est responsable de la qualité 
en production et dans les laboratoires pour une usine de produits stériles. 

 

http://linkedin.com/in/marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-besner-8218462


29 OCTOBRE 2020 

Normand Mousseau 
Professeur 
Université de Montréal 

Directeur académique 
Institut de l'énergie Trottier - http://iet.polymtl.ca 

La lutte aux changements climatiques et les leçons de la crise 
sanitaire 

Le climat mondial se détraque à vitesse qui s’accélère. Pourtant, malgré la multiplication des 
objectifs toujours plus ambitieux en matière de réduction des émissions de GES, nos sociétés 
tardent à se transformer. Dans cette présentation, je vais revenir sur les différentes approches 
qui ont été développées, au cours des dernières années, pour accélérer le changement. Je 
discuterai aussi des questions que suscite la réaction à la pandémie quant à la validité des 
prémisses de l’action sur le climat. 

Biographie 
Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut 
de l’énergie Trottier et professeur associé au département de génie physique à Polytechnique 
Montréal. Spécialiste des matériaux complexes, de l'énergie et des ressources naturelles, il est 
très impliqué en politique énergétique et climatique. Il a coprésidé en 2013 la Commission sur les 
enjeux énergétiques du Québec et a publié plusieurs livres grand public sur le sujet. En 2018, il fut 
co-auteur des "Perspectives énergétiques canadiennes à l'horizon 2050" et est un des membres 
fondateurs de l'Accélérateur de transition qui réunit des chercheurs, des experts de l’industrie et 
des dirigeants de la société civile pour imaginer, planifier et orienter des trajectoires de 
transformation qui aideront les Canadiens à prospérer au XXIe siècle et au-delà. Son prochain 
livre, « Pandémie. Quand la raison est tombée malade », sortira aux Éditions du Boréal à la fin 
novembre 2020. 

 

19 NOVEMBRE 2020 

Marc Simard 
Scientifique principal 
Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA 

Du Saguenay (Arvida) à la NASA pour observer les forêts et les 
rivières à partir de l'espace 

Cette présentation décrit le parcours académique ainsi que les avancées en recherche de Marc 
Simard, Scientifique Principal au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.  Dr. Simard discutera entre 

http://linkedin.com/in/normand-mousseau-1b965a4a
http://iet.polymtl.ca/
https://www.linkedin.com/in/marc-simard-63a66394/


autres des différentes décisions et choix de carrière qui l’ont menés à la NASA. Il discutera aussi 
des nouveaux instruments de télédétection permettant d’observer les forêts et cours d’eau de la 
surface terrestre pour contraindre les modèles numériques et ainsi mieux prédire l’impact des 
changements climatiques ou des infrastructures sur les ressources naturelles. De récentes 
avancées technologiques en télédétection radar et lidar, permettent aujourd’hui de révolutionner 
plusieurs disciplines scientifiques et étendre leurs applications pour le bénéfice de l’humanité. En 
effet, l’accès accrue à une multitude de sources de données améliore déjà la manière de gérer le 
territoire et ses ressources naturelles.  

  

Biographie 
Marc Simard, originaire d’Arvida (devenu Jonquière et maintenant Saguenay), a obtenu un 
Baccalauréat en physique avec honneur en astrophysique du Queen’s University. Il est ensuite 
allé poursuivre ses études à l’Université Laval pour obtenir une Maîtrise en radio-astronomie et 
un Doctorat en Sciences Géomatiques (Télédétection) en 1998.  Il s’en va alors au Jet Propulsion 
Laboratory (Pasadena, Californie) pour y poursuivre ses recherches en tant que post-
doctorant.  Engagé officiellement en 2001, il est maintenant Scientifique Principal au JPL au sein 
de la section “Radar Science and Engineering”.  Sa recherche touche le développement des 
technologies radar et algorithmes pour le suivi des forêts et cours d’eau.  

Sites web: 
https://landscape.jpl.nasa.gov/  
https://deltax.jpl.nasa.gov/ 
www.youtube.com/channel/UC5ayD1FMMiXrssX_sZPY2rw 

26 NOVEMBRE 2020 

Pierre Sarazin 
Directeur R&D et Services Techniques 
PolyExpert Inc. 

Doit-on s'attendre à plus de développement durable dans 
l'emballage plastique avec la pandémie ? 

La pandémie mondiale de 2020 a créé une forte dynamique de changement durable après avoir 
révélé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Bien que les bannissements des 
plastiques aient été populaires ces dernières années, le public a récemment été témoin de 
l'importance des plastiques dans de nombreux articles de protection personnelle ainsi que d'une 
augmentation de leur utilisation dans les emballages. Les plastiques sont définitivement un outil 
clé pour assurer la santé et la sécurité. Cependant, bien que les plastiques aient temporairement 
laissé leur place en première ligne, nos efforts pour les rendre plus durables ne doivent pas 
ralentir, et on doit s’assurer qu’on n’augmente pas les déchets. 

Au contraire, ces changements devraient favoriser l'expansion d'un modèle d'économie 
circulaire, qui offre des solutions convaincantes pour faire face à la situation actuelle. Cette 

https://landscape.jpl.nasa.gov/%C2%A0
https://deltax.jpl.nasa.gov/
http://www.youtube.com/channel/UC5ayD1FMMiXrssX_sZPY2rw
https://www.linkedin.com/in/pierresarazin


présentation examinera si cette crise pandémique mondiale a eu et pourrait avoir des effets 
positifs en transformant les circonstances en opportunités et en imposant des changements vers 
le développement durable. 

Biographie 
Pierre Sarazin est VP R&D et Développement Durable à PolyExpert Inc. et œuvre depuis vingt 
ans dans le développement des plastiques ayant une valeur ajoutée pour l’environnement. Il est 
titulaire d’un Ph.D. en Génie Chimique de l’École Polytechnique de Montréal.  Ses travaux ont 
notamment porté sur des formulations et des technologies pour des bioplastiques, des 
plastiques biodégradables et des plastiques recyclés.  Depuis 2018, il participe à de nombreuses 
conférences pour promouvoir l’économie circulaire et le développement durable des 
plastiques.  Entre autres, il a obtenu le prix de la meilleure présentation pour sa présentation 
“Flexible Plastic Packaging Sustainability: Will the Industry be Ready for 2025?” à la conférence 
AIMCAL R2R USA / SPE FlexPackCon en Octobre 2019, ce qui a donné lieu à l’article “Flexible 
plastic packaging in the circular economy” dans le magazine Converting Quarterly en février 
2020.  Pierre a aussi été parmi les 6 conférenciers techniques invités à la rencontre annuelle de 
la Flexible Packaging Association (FPA) en mars 2020 en Floride. 

https://www.polyexpert.com/fr 
https://www.linkedin.com/company/polyexpert-inc/ 

 

https://www.polyexpert.com/fr
https://www.linkedin.com/company/polyexpert-inc/
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