Le 15 octobre 2018
Jonathan Williams est nommé directeur général de l’Institut Donald J. Savoie

C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration de l’Institut Donald J. Savoie (IDJS) désire faire
l’annonce de la nomination de Jonathan Williams à titre de directeur général de l’Institut. Son entrée en
fonction se fera le 15 octobre 2018.
Avant son arrivée à l’IDJS, M. Williams a été consultant principal à la firme Higher Education Strategy
Associates, consultant externe auprès de la Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE et
adjoint à la recherche du professeur Robert Putnam de l’Université Harvard. Il a également été le directeur
général de Students Nova Scotia de 2012 à 2015, représentant plus de 37 000 étudiantes et étudiants de
niveau postsecondaire de la province.
Jonathan Williams est l’auteur de publications ou de rapports de consultation portant sur des sujets tels
que le rôle du secteur culturel dans le développement économique en Nouvelle-Écosse, la collaboration
et la consolidation dans l’enseignement supérieur et les tendances en matière d’inégalité régionale aux
États-Unis.
« M. Williams a une curiosité intellectuelle naturelle et marquée pour les grands dossiers de politiques
publiques touchant le développement des régions tant au Canada qu’à l’étranger. Il fait preuve d'un grand
dynamisme et d’une très bonne capacité à élaborer des partenariats de recherche pour mobiliser les
connaissances en ce domaine. Il nous semble le choix tout indiqué pour donner une nouvelle orientation
à l’Institut », a déclaré Annie Boudreau, présidente du conseil d’administration de l’Institut Donald J.
Savoie.
Originaire de la Nouvelle-Écosse, M. Willams possède le Baccalauréat en sciences sociales en
développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Il a aussi été récipiendaire d’une
bourse Knox et a obtenu une maîtrise en politiques publiques de la Harvard Kennedy School of
Government.
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