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Jenny Kliever est titulaire d'un B.Sc. en physique de l'Université de Guelph et d'un diplôme d'études supérieures en
communication scientifique de l'Université Laurentienne. Elle est actuellement étudiante au doctorat à l'École de journalisme et

de communication de l'Université Carleton. Elle a occupé des postes de communication au SNOLAB, à l'Association
canadienne des physiciens et physiciennes et à l'Institut des sciences et technologies de Barcelone (BIST). Elle a également
travaillé en tant que consultante indépendante pour des projets de communication scientifique au Canada, en Espagne et en

Argentine.
 

L'expérience de Jenny comprend la supervision des communications internes et externes, des relations avec les médias, des
événements et des conférences au sein d'instituts scientifiques, ainsi que la gestion de l'image de marque, l'élaboration de plans

d'action annuels, la préparation de rapports détaillés pour les conseils d'administration, et la mise en œuvre de stratégies de
communication et de presse. Jenny possède également une grande expérience de la rédaction de contenus attrayants sur la

science, de la direction d'initiatives de sensibilisation et de la traduction de contenus scientifiques de l'espagnol vers l'anglais.
Jenny a récemment entamé un doctorat en communication, dans le cadre duquel ses recherches explorent le rôle des émotions

telles que la crainte et l'émerveillement dans le cadrage de la science dans les médias populaires.
 

Jenny est membre de l'association Science Writers & Communicators of Canada, a publié des articles dans des revues
scientifiques et a reçu de nombreuses bourses et récompenses pour ses travaux de recherche sur la communication scientifique.


