
Diane Poulin a été nommée directrice de l’Institut Technologies de l’information et Sociétés (ITIS) 

Diane Poulin, professeure titulaire au Département de management de la FSA, a été nommée directrice de 

l’Institut Technologies de l’information et Sociétés (ITIS). Elle est entrée en poste le 1er juin dernier, et ce, jusqu’au 

31 mai 2009. 

Madame Poulin est professeur-chercheur au Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Réseaux d'Entreprise, 

la Logistique et le Transport (CIRRELT) qui résulte de la fusion du Centor et du CRT. Elle a aussi assumé la 

direction exécutive du Centor et en a été membre fondateur. Détentrice d’un doctorat en gestion, École 

Polytechnique de Paris (1988), d’une maîtrise en administration publique, École nationale d’administration 

publique, Québec, d’une maîtrise en sociologie, Université de Montréal et d’un baccalauréat spécialisé en 

sociologie, Université de Montréal, ses intérêts de recherche touchent principalement les aspects stratégiques de 

l’entreprise, l’organisation en réseau, les nouveaux modèles d'affaires, les alliances stratégiques, et finalement, 

l’introduction des nouvelles technologies. Elle a aussi agi à titre de conseillère auprès des gouvernements 

canadiens fédéral et provincial, des gouvernements internationaux, ainsi que pour plusieurs entreprises publiques 

et privées. 

L’ITIS veut stimuler, valoriser et soutenir la production et le transfert des connaissances relatives à l’utilisation des 

technologies de l’information, auprès des membres de la communauté universitaire et des partenaires externes. 

Par sa mission universitaire, l’ITIS participe à l’avancement et au transfert des savoirs, à la conception de 

nouveaux programmes de formation continue et à la réalisation de projets de recherche appliqués. Grâce à 

l’organisation d’événements d’envergure à Québec, l’Institut contribue également à la promotion et à la diffusion 

des connaissances en TI. De plus, l’ITIS souhaite investir dans la relève, attirer les meilleurs étudiants aux études 

supérieures et offrir à tous ses partenaires 

un nouvel outil de visibilité pour accroître leur rayonnement à l’échelle internationale. 

Sur le plan du développement économique, l’ITIS favorise le maillage et la collaboration entre les ressources de 

l’Université Laval et la communauté des affaires. À cet égard, l’Institut harmonise les besoins de la communauté et 

les ressources présentes sur le campus. Il crée des occasions d’affaires dans différents domaines d’intervention, 

notamment les affaires électroniques, le gouvernement en ligne et l’éducation. Par ses actions, l’Institut favorise 

également des projets de collaboration avec les nouvelles entreprises situées majoritairement dans le périmètre 

du Centre national des nouvelles technologies de Québec (CNNTQ) et du Parc technologique de Québec. 

De concert avec ses partenaires du monde des affaires, l’ITIS contribue au positionnement stratégique de la 

capitale dans le secteur des nouvelles technologies. 

 


