
Leadership et équipe de projet 

Comité directeur conjoint ARUCC/CPCAT 
Coprésident : Robert Fleming, Ph. D., directeur général et coprésident, British Columbia Council for 

Admissions and Transfer (BCCAT) 

Angelique Saweczko, registraire, Université de Calgary 

Robert Adamoski, Ph. D., directeur adjoint, Admissions et recherche, British Columbia Council for 

Admissions and Transfer (BCCAT) 

Glenn Craney, directeur général, Conseil sur l’articulation et le transfert de l’Ontario (CATON) 

Coprésident : Hans Rouleau, registraire, Université Bishop’s 

Kathleen Massey, registraire et directrice executive, Gestion de l’effectif étudiant, Université McGill 

Équipe de projet 
Joanne Duklas, enquêtrice principale et consultante principale 

Joanne Duklas est l’enquêtrice principale, la chef de projet et la personne directement engagée par 

l’ARUCC et le CPCAT par le biais de son entreprise, Duklas Cornerstone Consulting. Joanne possède une 

expérience approfondie de la direction de projets institutionnels, provinciaux et nationaux de grande 

envergure, de la mise en œuvre de systèmes et de grandes équipes. Elle possède une expertise en 

matière d’initiatives de recherche se fondant sur des consultations auprès de centaines de personnes et 

diverses parties prenantes dans un large éventail d’organisations. 

Vous pouvez la joindre à l’adresse jduklas@cogeco.ca ou au numéro 905 877-7485. 

Joanna Pesaro, chercheure et consultante 

Joanna Pesaro a déjà collaboré avec Joanne Duklas, ainsi que d’autres organisations, dans le cadre de 

projets provinciaux et nationaux de grande envergure, y compris en tant que membre de l’équipe de 

recherche de la première phase du présent projet. Pour la deuxième phase, elle est membre principale 

de l’équipe de recherche et participe à tous les aspects du projet. Joanna est bilingue et apporte au 

projet une expérience considérable en administration de l’enseignement supérieur, et ce, tant au niveau 

collégial qu’universitaire. 

Lucy Stellato, adjointe aux opérations régionales 

Lucy Stellato appuie les besoins opérationnels du projet, notamment le soutien du processus de 

recherche, le développement de contenus pour la base de données et le soutien du processus d’essai de  

la base de données. Elle a travaillé auprès de milliers d’étudiants visés par un transfert dans le cadre de 

ses fonctions préalables à titre de gestionnaire des services à la clientèle des admissions, à l’Université 

York, et a dirigé l’unité de traitement des relevés de notes et des documents scolaires du Bureau du 

registraire, à titre de registraire adjointe.  
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Conseillers stratégiques 
Un groupe consultatif stratégique vient appuyer l’équipe de projet.  

Christine Helen Arnold, candidate au doctorat, département de Leadership, d’enseignement supérieur 

et d’éducation des adultes, Université de Toronto/IEPO  

Christine est candidate au doctorat au département de Leadership, d’enseignement supérieur et 

d’éducation des adultes, à l’Université de Toronto/IEPO. Ses intérêts de recherche comprennent 

l’expérience des étudiants en enseignement supérieur, avec un accent particulier sur la mobilité 

étudiante et les systèmes de reconnaissance de crédits. 

Heidi Emami, registraire adjointe,  Gestion de l'effectif étudiant, Université McGill  

Heidi compte plus de vingt ans d’expérience en enseignement supérieur; de plus, elle a siégé au comité 

exécutif de l’ARUCC à titre de représentante du Québec, de 2010 à 2014. Elle a assumé un large éventail 

de fonctions stimulantes et exigeantes, avec un accent sur la gestion des dossiers scolaires, les services 

aux étudiants, la mise en œuvre de systèmes et la gestion du changement.  

Sheila Embleton, Ph. D., FRSC, enseignante-chercheuse éminente en linguistique, Université York 

Sheila est enseignante-chercheuse éminente en linguistique à l’Université York. Elle a occupé les postes 

de vice-rectrice principale  à la vie académique (2000-2009), de vice-doyenne de la Faculté des arts 

(1994-2000), de présidente de Conseil ontarien des v.-p. à l’enseignement (2004-2008) et de présidente 

du Conseil national des v.-p. à l’enseignement (2006-2007). 

Patsy MacDonald, registraire, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse 

Patsy travaille dans le domaine de l’éducation depuis près de vingt ans. Elle a acquis son expérience à 

titre d’enseignante au secondaire, de chargée d’enseignement et d’analyste de politiques, d’abord au 

gouvernement provincial, puis au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Dans ses fonctions 

actuelles à titre de registraire du collège, elle est un leader reconnu en matière d’amélioration des 

systèmes/processus et d’élaboration de politiques.  

Karen Maki, directrice, Services scolaires, Collège Fleming 

Karen compte 25 ans d’expérience en administration de l’enseignement supérieur, ayant dirigé de 

nombreux portefeuilles – notamment l’apprentissage appliqué, les ententes d’articulation et les 

transferts de crédits, l’éducation permanente et l’apprentissage en ligne – à deux universités et un 

collège communautaire. Plus récemment, Karen a été adjointe principale à la recherche, dans le cadre 

du Projet de recherche national de l’ARUCC et du CPCAT sur les normes de nomenclature des relevés de 

notes et des transferts de crédits. Karen siège au comité exécutif national du Consortium pancanadien 

sur les admissions et les transferts (CPCAT) et connaît fort bien les domaines juridictionnels et nationaux 

liés à l’élaboration de cheminements scolaires et à la gouvernance.  
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Kate Ross, Ph. D., vice-présidente adjointe, Services d’inscription et registrariat, Université de 

Colombie-Britannique 

Kate compte plus de 25 ans d’expérience en éducation postsecondaire, ayant travaillé dans les réseaux 

des collèges communautaires et des universités, où elle a occupé des postes tant en enseignement 

qu’en administration. Elle est également membre du BCCAT (British Columbia Council on Admissions 

and Transfer) et d’un groupe provincial de recherche qui se penche sur le flux des admissions vers les 

établissements et entre ces derniers. 

Craig Wood, registraire, Collège de Medicine Hat 

Craig compte quelque 18 ans d’expérience en éducation postsecondaire, assumant diverses fonctions, y 

compris les services d’inscription, les services aux étudiants et la recherche institutionnelle. Il est 

actuellement vice-président de la WARUCC (Western Association of the Registrars of Universities and 

Colleges of Canada). Craig s’est vu remettre le Prix d’excellence du premier ministre pour son travail, 

auprès du gouvernement de l’Alberta, visant à simplifier les demandes de financement des apprenants.  


