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NANCY J. Adler est titulaire de la Chaire Samuel-Bronfman en gestion de l’Université McGill à Montréal, au
Canada. Elle détient un baccalauréat en économie ainsi qu’un MBA et un doctorat en gestion de l’Université
de Californie à Los Angeles (UCLA). Mme Adler fait de la recherche et du conseil en leadership mondial et
en gestion interculturelle. Elle a écrit plus de 125 articles, produit les films A Portable Life et Reinventing Our
Legacy, et publié 10 livres et dirigé plusieurs ouvrages, dont From Boston to Beijing: Managing with a Worldview,
International Dimensions of Organizational Behavior (5 éditions), Leadership Insight, Women in Management
Worldwide, et Competitive Frontiers: Women Managers in a Global Economy.
Mme Adler agit à titre de conseillère auprès d’entreprises privées et d’organisations gouvernementales pour
des projets en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient. Elle
a enseigné à des dirigeants chinois en République populaire de Chine, a été titulaire de la Chaire de
professeur invité Citicorp à l’Université de Hong Kong, et a animé des séminaires à l’intention des cadres à
l’INSEAD, en France, à l’Université d’Oxford, en Angleterre, et à l’Université Bocconi, en Italie. Elle a été la
première lauréate du Prix Distinguished Teaching Award en gestion de l’Université McGill et a été l’un
des seuls professeurs à l’obtenir une deuxième fois. À titre d’un des professeurs d’université les plus
remarquables au Canada, elle a reçu le Prix national 3M d’excellence en enseignement.
Mme Adler s’est récemment mérité le Prix du Québec, un doctorat honoris causa de la IEDC Bled School of
Management en Slovénie, le Prix Walter F. Ulmer Jr. en recherche appliquée du Center for Creative
Leadership, et le Prix Georges Petitpas de la World Federation of People Management Associations. Elle a
également été désignée l’une des diplômées les plus inspirantes de UCLA. Elle a par ailleurs reçu le Prix de
leadership international de l’ASTD, le Prix Outstanding Senior Interculturalist de la SIETAR, le Prix Femme
de mérite du YWCA, le Prix pour article exceptionnel de l’Academy of Management (AMLE), ainsi que le
Prix Sage pour sa contribution à la recherche en gestion. Elle a été élue Fellow de l’Academy of International
Business et de l’Academy of Management, en plus d’avoir été reçue à la Société royale du Canada.
Mme Adler a par ailleurs siégé au conseil d’administration de l’American Society for Training and
Development, au comité consultatif canadien sur les sciences sociales auprès de l’Unesco, au comité de
subventions stratégiques du Conseil de recherches en sciences humaines, et aux comités de direction du
Pacific Asian Consortium for International Business, Education and Research, de l’International
Personnel Association, de l’Institut international de la Society for Human Resource Management. Elle a
également occupé des postes de premier plan au sein de l’Academy of International Business, de la
Society for Intercultural Education, Training and Research, et de l’Academy of Management. Mme Adler
a en outre été coprésidente du Forum mondial intitulé Business as an Agent of World Benefit, commandité
conjointement par le Pacte Mondial de l’ONU et l’Academy of Management.
Nancy Adler est aussi une artiste en arts visuels, qui travaille principalement avec les médiums à l’eau.
Ses expositions intitulées « Serendipity Suite » et « Reality in Translation: Art Transforming Apathy into
Action » ont été tenues au Banff Centre. Récemment, son exposition « Going Beyond the Dehydrated
Language of Management » s’est ouverte à Montréal. Ses tableaux font partie de collections privées dans
le monde entier.
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