
 

 

 
 

 

 
 

CANDIDATS AU POSTE DE SECRÉTAIRE (1) 

Zenon Kurjewicz 

Je travaille pour le bureau d’analyses institutionnelles de l’Université du 
Manitoba depuis janvier 2000. Au cours de ces vingt années, j’ai participé à de 
nombreux projets portant sur plusieurs aspects de la recherche 
institutionnelle. J’ai notamment fait partie de l’équipe qui a aidé l’université à 
passer d’un ancien système IBM à un système d’information sur les étudiants 
reposant sur Oracle. J’ai aussi contribué à la conversion d’une importante 
quantité de nos programmes en COBOL en extraits SAS pour nos bases de 
données. Je porte le titre d’analyste de recherche principal depuis 2011 et 
mes tâches concernent principalement les données sur les étudiants. Chaque 
année, j’épaule mon établissement dans sa participation au programme 
d’échange de données du U15. J’ai d’ailleurs assisté à deux assemblées 
générales annuelles de ce regroupement.  

J’ai participé à plusieurs congrès de l’ACPRI et j’y ai aussi coanimé une 
activité. Le dernier congrès de l’association auquel j’ai assisté était celui de 
2017, à Toronto, et j’en garde plusieurs bons souvenirs. La soirée au Temple 

de la renommée du hockey a été un événement très spécial pour l’amateur de hockey et partisan des 
Jets de Winnipeg que je suis. 

Titulaire d’un baccalauréat en commerce, j’aime travailler avec les données, regarder de courses de 
Formule 1 et encourager les Jets de Winnipeg. Je souhaite obtenir le poste de secrétaire pour mettre 
mon expérience en RI et ma passion pour les données au service du conseil d’administration de l’ACPRI.  

  



 

 

 
 

 

 

 

CANDIDATS AU POSTE DE MEMBRE HORS CADRE (2) 

 

Andrew Drinkwater 

Je m’appelle Andrew Drinkwater et je suis toujours heureux d’aider l’ACPRI et ses membres à innover, à 
apprendre et à réseauter. 

Avant de cofonder l’entreprise Plaid Consulting (https://plaid.is) 
pour aider les établissements à travailler avec les données, j’ai été 
analyste à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université 
Simon-Fraser (SFU) et j’ai enseigné l’utilisation de Tableau au BC 
Institute of Technology. J’ai aussi siégé au conseil consultatif du 
programme d’analyses opérationnelles et de prise de décision de la 
Beedie School of Business de l’Université Simon-Fraser et fondé le 
Groupe canadien des utilisateurs de Tableau du milieu de 
l’enseignement supérieur.  

Je suis titulaire d’une maîtrise et d’un certificat d’études 
supérieures en analytique visuelle et j’ai passé la première moitié 
de l’année 2020 à parfaire ma maîtrise de Python et des Amazon 
Web Services ainsi qu’à enseigner Tableau et la littératie des 
données. 

Je m’estime chanceux de faire partie de la famille de l’ACPRI et 
d’apprendre en votre compagnie dans le cadre des congrès et des exposés de notre association. Si je 
souhaite devenir membre hors cadre, c’est pour aider l’ACPRI à atteindre ses objectifs stratégiques. 
Voici mes priorités : 

1. Augmenter le nombre d’occasions de perfectionnement personnel offertes aux membres de 
l’ACPRI. 

2. Susciter l’engagement des membres tout au long de l’année et au-delà des limites du congrès. 

3. Revoir la structure de gouvernance de l’ACPRI et proposer des améliorations au besoin.  
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Yuqin Gong 

Je suis une fière diplômée de l’Université de 
l’Illinois à Urbana-Champaign où j’ai fait mes 
études doctorales en analyse des politiques 
éducatives et obtenu une maîtrise ès sciences 
en statistique appliquée. Je suis également 
titulaire d’une maîtrise en sociologie et d’un 
baccalauréat en éducation. Avant de devenir 
agente de recherche institutionnelle à 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) 
en 2006, j’occupais le poste de chercheuse 
principale au sein du Conseil de la recherche 
en éducation de l’Illinois. Je suis aujourd’hui 

gestionnaire de la recherche institutionnelle à l’UPEI. 

La recherche en enseignement, et plus particulièrement la recherche quantitative, est le domaine 
d’activité que je préfère. J’ai activement participé à plusieurs grands projets de recherche qui 
s’intéressaient à l’accès à l’enseignement supérieur et à la réussite des étudiants aux États-Unis. J’ai 
aussi siégé au comité consultatif AUA-CESPM (Commission de l’enseignement supérieur des Provinces 
maritimes) sur l’information et les analyses de 2007 à 2015. 

Depuis que l’ACPRI est devenue mon port d’attache professionnel en 2007, j’ai vu beaucoup de grands 
changements s’y opérer grâce à la participation et à l’engagement de plusieurs de ses membres. Être 
membre de cette association m’a été profitable à plusieurs niveaux et je cherche constamment des 
façons de donner à mon tour. En plus d’avoir donné des présentations au congrès annuel de l’ACPRI, j’ai 
été coprésidente ou membre du comité organisateur de plusieurs éditions de cet événement 
(Fredericton en 2011, Hamilton en 2014 et Halifax en 2015). J’ai aussi été juge pour le Prix du meilleur 
exposé à deux reprises. 

Voilà deux ans que je contribue aux travaux du conseil d’administration de l’ACPRI à titre de membre 
hors cadre, principalement en m’occupant de questions liées aux communications et aux adhésions, et 
j’en suis très fière. J’espère pouvoir continuer à servir l’ACPRI et ses membres et poursuivre ma 
contribution à l’avancement de l’association et de la profession. Si je suis élue, je continuerai à mettre 
mes efforts au service des priorités stratégiques de l’ACPRI en améliorant notamment la structure 
d’adhésion ainsi que les communications avec et entre les membres pour augmenter la qualité des 
services offerts par l’association.  

Étant l’unique membre de mon bureau de RI, j’apporterai à l’ACPRI un point de vue différent de celui 
des membres de grandes équipes. Grâce à ma formation et à mon expérience en recherche dans le 
domaine de l’enseignement, je suis en mesure de poser sur le milieu de l’enseignement postsecondaire 
un regard global et qui guide ma compréhension et mon approche en tant que membre du conseil 
d’administration de l’ACPRI. 


