
 

 

ANNE-MARIE CROTEAU, PHD, ASC 
Anne-Marie Croteau est la première femme a occupé le poste de 
doyenne de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia 
à Montréal. Professeure et chercheure spécialisée en gouvernance 
des technologies de l’information, elle accumule près de 30 années 
d’expérience adamique, dont plus de 10 ans en tant que gestionnaire 
universitaire et membre de conseils d’administration. Elle est 
reconnue pour son leadership et sa capacité d’identifier les enjeux 
stratégiques et émergents et l’importance de l’innovation. 

Elle a été directrice du certificat de 2ème cycle en affaires 
électroniques, du programme du Executive MBA et du programme 
de MBA spécialisé en aviation. Elle a été vice-doyenne responsable 
des relations extérieures et du développement ainsi que des 
programmes du 2ème cycle. Elle a occupé le poste de vice-doyenne à 
l’École des études supérieures de l’Université Concordia.  

Les travaux de recherche de madame Croteau hautement cités sont 
publiés dans d’excellentes revues scientifiques internationales. Elle 
est récipiendaire de la bourse de mi-carrière du doyen John-Molson. 
Pendant sept années consécutives, elle a été nommée comme l’un 
des professeurs les plus populaires à l’Université Concordia par le 
magazine Maclean. 

Madame Croteau est administratrice de sociétés certifiée. Elle siège 
au conseil d’administration d’Hydro-Québec et de Finance Montréal. 
Au sein d’Hydro-Québec, elle est la vice-présidente du comité 
responsable des finances, projets et technologies d’information et 
est membre du comité responsable de l’environnement et 
responsabilité sociale des entreprises.  

Elle a été membre indépendante du conseil d’administration de la 
Société de l’assurance automobile du Québec où elle été présidente 
du comité des technologies de l’information et membre du comité 
de gouvernance et d’éthique. Elle a aussi siégé au conseil 
d’administration de l’IGOPP où elle a été membre du comité des 
ressources humaines.  

Madame Croteau est la première femme à obtenir un doctorat en 
administration, spécialisé en systèmes d’information 
organisationnels de l’Université Laval. Elle est aussi détentrice d’une 
MSc et d’un BAA, spécialisés en systèmes d’information d’HEC 
Montréal, ainsi que d’un BSc en mathématiques actuarielles de 
l’Université Concordia. 


