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Biographie
Susan K (Kathy) Land est directrice de programme à la Missile Defense Agency, possédant plus de 30 ans d’expérience
dans l’industrie dans l’application de méthodes d’ingénierie logicielle, de management de systèmes d’information et de
direction d’équipes de développement de logiciels. S.K.Land est Fellow IEEE et auteur ou co-auteur de nombreux textes et
publications concernant les principes de l’ingénierie logicielle et les méthodes et processus d’applications logicielles. Parmi
ses principaux rôles à l’IEEE l’on peut citer : IEEE Board of Directors, Technical Activities Vice President, IEEE-USA Board
of Directors (2013, 2016), Region 3 Executive Committee, President IEEE Computer Society. Elle est membre de IEEEHKN, récipiendaire de l’IEEE Computer Society Richard E. Merwin Award et récipiendaire de l’IEEE Standards Association
Standards Medallion.

En cas d’élection
Mon principal message est que je me sens personnellement reconnaissante d’avoir eu le privilège d’avoir reçu le soutien de
l’IEEE pour être candidate. IEEE regroupe des individus du plus haut calibre et a toujours été un lieu où mes idées et ma
participation ont été encouragées. Je souhaite que l’IEEE continue d’être une association au sein de laquelle puissent
participer et contribuer de futurs membres issus de groupes moins privilégiés ou moins représentés, notamment les femmes,
les étudiants, les jeunes professionnels, comme ceux issus d’économies moins avancées recherchant un développement
professionnel.
Je continuerai mes efforts pour clarifier le reporting financier et promouvoir la responsabilité fiscale. Pour un succès financier
de long terme, nous devons comprendre clairement notre reporting financier. L’attribution des charges aux Unités
Opérationnelles de l’IEEE et l’allocation due aux Societies pour la création de produits et services doit être claire. Les
infrastructures de coût doivent être évidentes et revues périodiquement.

Voting
directvote.net/ieee

Je vise à apporter de la valeur à chaque membre au travers d’améliorations des modèles d’affaires de l’IEEE. Je me
focaliserai sur ce qui est nécessaire pour établir et garantir de la valeur à nos membres et nos communautés de bénévoles.
Je crois fortement que la diversité nécessité un cadre flexible, et non pas une solution identique pour tous. Il est fondamental
que nous développions et implémentions des politiques et des processus intégrés et qui soutiennent directement le travail
et l’action de nos bénévoles et volontaires.
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Durant mes années en tant que volontaire et bénévole à l’IEEE, j’ai eu le privilège de servir et être impliquée dans différents
domaines et activités : des conférences pour des Societies, des publications, des activités locales en chapitre ou en région,
j’ai été Society President et Division Director, puis membre de nombreux comités du TAB (Technical Activities Board) et du
IEEE Oversight Committee. Je pense que mon expérience me qualifie particulièrement bien pour comprendre les défis et
les perspectives qui se présentent à l’IEEE d’aujourd’hui. Ainsi que je l’ai fait dans le passé, je continuerai à soutenir la
définition et le lancement d’initiatives concrètes pour livrer des améliorations mesurables. Je travaillerai pour définir des
directions qui faciliteront la collaboration, soutiendront l’interopérabilité, clarifieront la solidité de notre situation financière,
de nos actions de marketing, et soutiendront les plans pour de futures améliorations.
Cette variété d’expériences comme bénévole m’a donné une visibilité de l’IEEE sous différentes dimensions et permis de
voir notre organisation sous différents angles. Certes, nous somme une « IEEE unique » (« One IEEE »), néanmoins nous
sommes divers et il n’est pas question d’avoir nécessairement la même solution pour tous. Nous devons rester agiles et
sensibles à ce qu’attendent nos membres et à leurs besoins spécifiques.
Pour être IEEE President, il faut être un leader, néanmoins piloter avec une attitude orientée vers le service. Comme IEEE
President, l’on est simplement le dépositaire temporaire dans un rôle de service. Il est critique de ne jamais oublier qui l’on
représente – nos membres. Je pense que tant que mes bilans professionnel qu’au sein de l’IEEE m’ont préparé pour être
un leader de cette catégorie. Mon expérience m’a donné la chance de grandir et de me donner la capacité d’arbitrer entre
des perspectives IEEE locales et globales, de voir l’association avec les yeux du bénévole, du membre, et de comprendre
la dynamique d’une grande organisation, ce qui est une clé essentielle au succès.
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