Yolande E. Chan
Notice biographique
Établissement :

Queen’s University

Candidate au poste :

Administratrice, Institutions

Candidature proposée par :

Comité des candidatures

Plus haut grade :

Doctorat, Western University (Ivey Business School), 1992

Poste actuel :

Vice-doyenne (recherche et programmes Ph. D. et MSc) et professeure
E. Marie Shantz de gestion des technologies de l’information à la Smith
School of Business, Queen’s University.

Travaux actuels :
Stratégies et alignement de technologies de l’information, stratégie du savoir,
protection de la confidentialité des renseignements, capacités numériques et innovation numérique. Les
recherches actuellement financées par le CRSH portent sur l’innovation numérique ainsi que sur les
incubateurs et les entreprises émergentes.
Expérience en administration (aperçu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-rectrice adjointe (recherche), Queen’s University (2013 à 2016)
Vice-doyenne (recherche et programmes Ph.D. et MSc), Smith School of Business (depuis 2017)
Leader du CRSH, Queen’s University (2014 à 2016, 2018)
Fondatrice du Social Sciences, Arts, and Humanities Peer Research Consultant Network, Queen’s
University (2015)
Secrétaire, Association for Information Systems (2006 à 2009)
Coresponsable de conférence, Americas Conference on Information Systems (AMCIS) (2021)
Membre du conseil d’administration national, Canadian Information Processing Society (2016 à 2017)
Coprésidente de la division des systèmes d’information, Association des sciences administratives du
Canada (2000 à 2001)
Coprésidente des collèges universitaires, Council of Ontario Universities (depuis 2017)
Directrice, The Monieson Centre for Business Research, Smith School of Business (2006 à 2011)
Coprésidente, Principal’s Implementation Committee on Racism, Diversity and Inclusion (PICRDI),
Queen’s University (2017)
Remplaçante désignée du provost, University Council on Anti-Racism and Equity (UCARE), Queen’s
University (depuis 2018)
Membre du comité exécutif du Surveillance Studies Centre, Queen’s University (depuis 2018)

Affiliations nationales et internationales passées (aperçu)
• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
• Membre du comité consultatif du concours Insight Grants
• Membre du comité d’évaluation par les pairs du concours Connection Grants
• Membre du comité de sélection des subventions de développement et de mobilisation de l’Initiative
on the New Economy (INE)
• Membre du comité consultatif sur les taux de réussite des subventions de recherche
• Rédactrice en chef, Journal of Strategic Information Systems

•

Membre du comité de rédaction, Journal of the Association for Information Systems, Management
Information Systems Quarterly

Affiliations nationales et internationales actuelles (aperçu)
•
•
•

•
•
•
•

Association des sciences administratives du Canada (ancienne coprésidente de division)
Associations des anciens élèves : (1) Association of MIT Alumnae, (2) Oxford Business Alumni Network
Association for Information Systems (AIS) (ancienne secrétaire)
o AIS College of Academic Leadership (membre fondatrice), (2) AIS Leadership in IT Special
Interest Group, (3) AIS Senior Scholars, (4) AIS Women’s Network (coordonnatrice des
Predecessor Annual Women’s Breakfast Meetings)
Canadian Association of Rhodes Scholars
Projet sur l’incidence des sciences humaines de la Consortia Advancing Standards in Research
Administration Information (CASRAI)
Information Systems Journal (membre du comité de rédaction)
MIS Quarterly Executive (rédactrice en chef)

Langues : anglais (parlé et écrit), français (compréhension écrite de niveau intermédiaire et français oral de
base)
Déclaration d’intention
Le titulaire du poste d’administrateur, Institutions représente la Fédération auprès des institutions et les
consulte au sujet de la recherche, des études, de la créativité et de l’éducation en sciences humaines. Il étudie
les préoccupations liées aux sciences humaines des institutions, participe à la recherche de nouveaux
membres potentiels et aide le secrétariat de la Fédération à évaluer et à améliorer les avantages aux membres
institutionnels.
Si j’ai l’occasion d’agir à titre d’administratrice, je puiserai dans mes connaissances acquises en tant que
dirigeante d’université, de défenseure du milieu et de chercheure en sciences humaines. Je tirerai aussi profit
de mon expérience dans des postes de direction aux niveaux local, provincial, national et international. Je me
concentrerai sur la compréhension, la formulation et la défense des questions liées aux sciences humaines
des institutions. Je compte écouter les membres institutionnels, apporter des solutions à leurs problèmes et
aider la Fédération à améliorer les avantages qui leur sont offerts.
Je partage la vision de la Fédération, qui consiste à améliorer l’équité, la diversité, les connaissances,
l’excellence et l’innovation. Mon objectif est de servir le milieu des sciences humaines au Canada.

