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Isabelle Bonneau, ing., M.Sc.A, MBA’s interest in the interpersonal relationships between team members led 
to her doctoral research on leadership within the context of project management. As a structural engineer 
with extensive project mangement experience, Bonneau has personally witnessed many incoming young 
engineers with good technical skills, but who are not sufficiently trained in interpersonal and human 
relations. Through her work, Bonneau hopes to better understand the evolution of leadership, collaboration 
and dynamics within engineering teams, and then develop leadership and collaboration coaching tools for 
project managers and their teams. Currently, very few project management researchers focus on 
interpersonal and leadership behaviour, making her work invaluable. After her degree, Bonneau hopes to 
teach management in an engineering faculty and continue her leadership research.

Isabelle Bonneau, ing., M.Sc.A, MBA, s’intéresse tout particulièrement aux relations entre les membres de 
l’équipe de projet, ce qui l’a amenée à axer sa recherche doctorale sur l’étude du leadership en contexte 
de gestion de projet. Ingénieure en structures possédant une grande expérience dans le domaine de la 
gestion de projets, Mme Bonneau a constaté que bon nombre de jeunes ingénieurs ont de solides 
compétences techniques, mais qu’ils manquent de formation en relations interpersonnelles et humaines. 
Grâce à ses travaux, elle espère mieux comprendre l’évolution du partage de leadership et la dynamique de 
collaboration au sein des équipes de projet et ainsi pouvoir développer des outils de coaching en 
leadership et collaboration. À l’heure actuelle, il y a très peu de recherche sur les comportements de 
leadership et les pratiques de collaboration dans la gestion de projet, ce qui rend sa recherche d’autant 
plus précieuse. Après son doctorat, Mme Bonneau espère pouvoir enseigner la gestion dans une faculté de 
génie et poursuivre sa recherche dans le domaine du leadership d’équipe.

*The term ENGINEERING is an offical mark held by the Canadian Council of Professional Engineers.
* Le terme génie est une marque officielle détenue par le Conseil canadien des ingénieurs.

Engineers Canada is the business name of the Canadian Council of Professional Engineers.
Ingénieurs Canada est le nom commercial utilisé par le Conseil canadien des ingénieurs.
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