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La Société des musées de sciences et technologies du
Canada et l’Université d’Ottawa signent un accord pour
intensifier leurs efforts communs
OTTAWA, le 8 novembre 2012 – La Société des musées de sciences et
technologies du Canada (SMSTC) et l’Université d’Ottawa ont renforcé un
partenariat déjà florissant en signant un Protocole d’entente (PE) visant
augmenter encore davantage les initiatives communes entre les deux
institutions.
La collaboration accrue entre les deux institutions ouvre de nouvelles avenues
de coopération prometteuses, qui pourraient inclure la participation de
l’Université au sein de la des activités de programmes publics aux musées de la
SMSTC, une présence accrue des actifs de la riche collection de la SMSTC à
l’Université, ainsi que des possibilités de stages pour les étudiants et chercheurs
de l’Université qui font appel aux ressources et à l’expertise de la SMSTC.
L’Université d’Ottawa invitera aussi la SMSTC à évaluer son intérêt à acquérir
pour la collection nationale du matériel significatif au plan historique dont
l’université chercherait à se départir, tels que des instruments scientifiques, des
prototypes, ainsi que d’autres contenus pertinents. La SMSTC cherchera
également à accroître la participation de l’Université à ses programmes
d’éducation publique, à titre de présentateurs invités, de maîtres de cérémonie,
ou d’autres rôles connexes.

Parmi les exemples de collaborations passées entre les deux institutions, citons
les séminaires sur les artéfacts offerts par les conservateurs de la SMSTC au
sein du Département d’histoire de l’Université d’Ottawa, ou encore la conception
par des étudiants en génie de l’Université d’Ottawa d’une roue de hamster de
taille humaine figurant dans l’exposition Énergie : le pouvoir de choisir présentée
actuellement au Musée des sciences et de la technologie du Canada (MSTC),
pour ne citer que ces deux cas.
« Nous avons toujours eu un relation remarquable avec l’Université d’Ottawa, qui
est une institution d’enseignement supérieur exceptionnelle, » a indiqué Denise
Amyot, Présidente de la SMSTC. « L’entente d’aujourd’hui nous aidera à
structurer nos efforts conjoints encore davantage, et nous permettra de chercher
à remplir notre fonction commune – la transmission du savoir – encore mieux
qu’avant. »
« Cette collaboration directe avec les musées offrira une expérience unique à
nos étudiants. Les occasions d’apprentissage et de recherche leur permettront
de développer leurs connaissances dans un milieu dynamique et excitant. Notre
université est résolument tournée vers l’avenir et nos liens privilégiés avec ces
institutions nationales nous permettent de nous distinguer encore davantage », a
conclu Allan Rock, recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa.
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