Dr. Daniel Scott est un leader mondial dans le
domaine des dimensions humaines du
changement climatique, avec un dossier
universitaire exceptionnel. Il est actuellement
titulaire d'une Chaire de recherche
universitaire, Professeur au Département de
géographie et de gestion de l'environnement et
Directeur exécutif du Centre interdisciplinaire
sur les changements climatiques à l'Université
de Waterloo.
Dan a obtenu un baccalauréat ès sciences de
l'Université de Brandon (1991), une maîtrise de
l'Université de Waterloo (1993) et un doctorat
de l'Université York (1998), tous en
géographie. Sa carrière universitaire a débuté
comme stagiaire postdoctoral à Environnement
Canada en 1998, suivi d'une nomination à titre
de professeur adjoint en 2003 et d'une Chaire
de recherche du Canada en 2004 à l'University
of Waterloo.
L'impact de Dan sur l'étude de l'adaptation et la
vulnérabilité au changement climatique a été
profond, en particulier dans le secteur du
tourisme. Son impact peut être souligné de plusieurs façons :

1. Résultats de la recherche : 105 articles revus par un comité de lecture, 3 livres, 31
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chapitres de livres, 66 rapports gouvernementaux et techniques et plus de 200
allocutions et communications à des conférences et réunions professionnelles.
Nombre de citations : Citations de Google Scholar >10 000 avec des citations
annuelles dépassant maintenant 1000 par an ; citations de Scopus ~ 2800 avec un
indice « h » de 29
Récentes distinctions : Prix de recherche d'AlpNet et de l'International Center of
Research and Education in Tourism (2016), ITB-Berlin Book Award (2016) et titre de
membre honoraire de l'American Leisure Academy (2008).
Portée internationale : Au cours des deux dernières années seulement (2016 et
2017), Dan a publié plus de 20 articles avec des co-auteurs du monde entier.
Financement de la recherche : Chercheur principal, cochercheur ou collaborateur
pour plus de 7 millions de dollars en financement de recherche.

En plus de ses travaux d'érudition traditionnels, Dan a fait de nombreuses contributions à
l'échelle nationale et internationale auprès de gouvernements et d'organisations
intergouvernementales. Par exemple, il a été l'un des premiers Canadiens à participer à
des évaluations nationales des changements climatiques au début des années 2000.
Depuis, il a contribué aux évaluations du GIEC en 2007 et 2014 et a rédigé des livres
blancs et des rapports pour l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des
Nations Unies pour le développement et l'Organisation mondiale du tourisme. Il a travaillé

avec des groupes de l'industrie pour mettre en pratique la recherche sur l'adaptation et il a
aidé à former toute une génération de professionnels des changements climatiques grâce à
son leadership dans l'élaboration du premier diplôme d'études supérieures du Canada axé
exclusivement sur les changements climatiques.

