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Marcello Pavan is Academic, University, and User Engagement Coordinator for TRIUMF. Prior to this
role, he was Outreach Coordinator for fourteen years. He is passionate about physics, scientific
research, and sharing these passions with students and the community at large. He has managed
everything from BC physics-teachers professional development day, to CAP High-School Teaching
Awards, to TRIUMF public tours and community open houses. Dr. Pavan also has taught first-year
physics at UBC since 2011.
Dr. Pavan completed all his schooling at UBC, receiving a B.A.Sc. in Engineering Physics and
completing his Ph.D. in Physics in 1995. After a brief time at the University of Trieste in Italy, Dr.
Pavan spent four years at the Laboratory for Nuclear Science at M.I.T. before returning to TRIUMF in
1999. He worked as a research associate for several years before transitioning to education,
outreach, and communications roles.
At the CAP, he was the vice-chair of communications for a few years before taking on the role of
interim chair of communications in June 2015, and then chair in 2016. In these roles he has helped to
lead a total revamp of CAP communications, including introducing e-newsletters, social media
engagement, press release protocols, as well as a communications needs assessment and new
strategic communications plan.

Marcello Pavan est coordonnateur des affaires étudiantes et universitaires et de la participation des
utilisateurs pour TRIUMF. Auparavant, il avait coordonné l'extension des services pendant 14 ans.
C'est un passionné de physique et de recherche scientifique, passions qu'il partage avec les étudiants
et l'ensemble de la collectivité. Il s'est occupé de bien des choses, allant de la journée du
perfectionnement professionnel des professeurs de physique aux Prix de l'enseignement au
secondaire de l'ACP, en passant par les visites publiques et les journées portes ouvertes de TRIUMF
pour la collectivité. Le Dr Pavan enseigne aussi en première année de physique à UBC depuis 2011.
Le Dr Pavan fait toutes ses études à UBC, recevant un B.A.Sc. en génie physique et terminant son
doctorat en physique en 1995. Après un bref séjour à l'Université de Trieste en Italie, il passe quatre
années au laboratoire des sciences nucléaires du MIT avant de rentrer à TRIUMF en 1999. Le Dr
Pavan a été attaché de recherches pendant plusieurs années avant de passer à l'enseignement, à
l'extension des services et à diverses fonctions en communications.
À l'ACP, le Dr Pavan a été vice-président aux communications pendant quelques années avant d'en
assumer la présidence par intérim en juin 2015, puis la présidence en 2016. Dans ces fonctions, il a
contribué à une refonte totale des communications de l'ACP, entre autres à créer les lettres de
nouvelles électroniques, un engagement envers les médias sociaux, des protocoles de communiqués
de presse ainsi qu'une évaluation des besoins en communications et un nouveau plan de
communications stratégiques.

