Yuqin Gong – Member-at-Large
I am currently the Manager of
Institutional Research at the
University of Prince Edward
Island where I have been
working in the IR function for
the past 12 years.
I was happy to join the CIRPA
in 2007 and have been a
member since then. Over the
years, I have enjoyed the
networking and learning
opportunities provided by
CIRPA.
In addition to presenting at a couple CIRPA conferences, I was involved in the planning and organizing
of multiple CIRPA conferences (2011 Fredericton, 2014 Hamilton, and 2015 Halifax), either as a Co-Chair
or as a member of the organizing committee. I am honored to be nominated for the Member-at-Large
position on the Board of Directors. I hope to work with the Board to serve CIRPA members and to
advance the organization and the profession.
I am a proud graduate of the University of Illinois at Urbana-Champaign where I earned my Ph.D. in
Educational Policy Analysis and Master of Science in Applied Statistics. I love mystery movies/novels and
card games.
***
Je suis actuellement gestionnaire de la recherche institutionnelle à l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, où j’occupe des postes liés au domaine de la RI depuis maintenant 12 ans. J’ai pris l’heureuse
décision de me joindre à l’ACPRI en 2007 et je suis toujours restée membre depuis.
Au fil des années, j’ai beaucoup profité des occasions de réseautage et d’apprentissage auxquelles
l’association m’a donné accès. En plus d’avoir été conférencière lors de quelques congrès de l’ACPRI, j’ai
participé à l’organisation de plusieurs d’entre eux (Fredericton en 2011, Hamilton en 2014 et Halifax en
2015) à titre de coprésidente ou de membre du comité d’organisation. Je suis honorée d’être candidate
à un poste de membre hors cadre au conseil d’administration. Je souhaite faire partie du conseil pour
pouvoir servir les membres de l’ACPRI et faire avancer l’association et la profession.

Je suis une fière diplômée de l’University of Illinois at Urbana-Champaign, où j’ai obtenu un doctorat en
analyse des politiques d’éducation et une maîtrise ès sciences en statistique appliquée. J’aime les jeux
de cartes et les films et romans policiers.

