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Diplôme universitaire le plus élevé : Doctorat, University of Toronto, sciences politiques
Poste actuel :
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Biographie
Lisa Young a été nommée pour un second mandat à titre d’administratrice, Associations par le comité
des candidatures. Mme Young est vice-provost et doyenne, études supérieures à la University of Calgary
depuis 2011. Avant d’occuper ce poste, elle a été doyenne associée, études supérieures (2010-2011) et
directrice du programme aux cycles supérieurs, Sciences politiques (2006-2009). Mme Young a une
grande expérience associative, notamment en siégeant aux conseils d’administration et aux comités
suivants :
 vice-présidente, Western Deans of Graduate Studies, 2017-2018
 membre du conseil d’administration, Fédération canadienne des sciences humaines, 2015-2017
 membre du conseil d’administration, Association canadienne pour les études supérieures, 20122014
 Association canadienne de science politique :
o membre du jury, prix Jill-Vickers, 2009-2010
o présidente, comité du programme, 2006-2007
o membre, comité du programme, 2004-2005
 membre du conseil d’administration, Groupe canadien d’étude des parlements, 2005-2007
 membre du comité, concours des subventions ordinaires de recherche du CRSH, 2000 et 2005
Les travaux de Mme Young portent sur les partis politiques et la politique électorale au Canada. En plus
de maîtriser l’anglais, Mme Young lit et comprend le français.
Déclaration d’intention
L’actualité nous rappelle quotidiennement que les sciences humaines sont essentielles dans une société
démocratique prospère et tolérante. La Fédération représente les universitaires et les étudiants en
sciences humaines du Canada, et j’aimerais avoir l’occasion de continuer à contribuer à ses travaux.
Au cours de mes deux années au conseil d’administration, j’ai concentré mes activités sur le deuxième
objectif du plan stratégique « Améliorer notre pertinence à l’égard des membres ». En tant

qu’association mutuelle, il est essentiel que la Fédération reste sensible aux besoins et aux problèmes
changeants de ses membres dans le cadre de son congrès et de ses activités de promotion d’intérêts.
Les administrateurs s’occupant des institutions et des associations jouent un rôle crucial en ce sens. J’ai
travaillé avec mes collègues administrateurs et le personnel de la Fédération à l’élaboration des plans
d’engagement des membres. J’espère poursuivre ce travail et assurer une certaine continuité à la
Fédération pendant la période de transition.

