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MICHÈLE MULLEN 
Michèle is the Director General of Partnerships and Risk 
Mitigation at the Canadian Centre for Cyber Security. The 
Partnerships and Risk Mitigation directorate is responsible 
for providing IT security advice, guidance and services to 
Canadian critical infrastructure organizations and for 
advancing collaborative relationships with private industry 
to strengthen cyber security practices in Canada.   

She was previously the Executive Director of the Canadian 
Committee on National Security Systems (CCNSS) and 
External Compliance. The Canadian Committee on National 
Security Systems ensures that CSE’s IT Security authorities 
are executed and complied with externally across the 
Government of Canada as well as managing and 
implementing the risk and compliance framework for 
Canada’s National Security Systems.  

Michèle was appointed Director of the Canadian Special 
Liaison Office in Washington DC in April 2015. She 
represented the Communications Security Establishment as 
the Senior Canadian at the National Security Agency and US 
Cyber Command. She also represented CSE at the Embassy 
of Canada as an integral part of the Canadian Security & 
Intelligence Community abroad, and represented Canada’s 
cryptologic mission with the US Intelligence Community. 

Michèle was previously the Director, Architecture and Technology Assurance in the IT Security Branch at CSE, and 
prior to that she served as Director, Program Management in the Chief Information Officer Branch at CSE. 

Before arriving at CSE, Michèle served for three years as Director, Governance Operations in the Government 
Operations Sector (GOS) of the Treasury Board Secretariat, where she oversaw the corporate planning and 
appropriations processes for the federal Crown corporations. This role was preceded by five years of consulting 
work as an IT executive in the private sector. Michèle began her career as a logistics officer in the Canadian Forces, 
as an Air Transportation and Movements Specialist, and was awarded the Canadian Forces Decoration (CD) in 1999. 

Michèle graduated from Royal Roads Military College (RRMC) with an honors Bachelor’s degree in Applied Military 
Psychology with a minor in Physiology. She has also undertaken post-graduate studies in Business Technology at 
Boston University, and has completed the Canadian Security Studies Program (CSSP) at the Canadian Forces 
College and the Senior Executives in National and International Security (NIS) Program at Harvard University’s 
prestigious Harvard Kennedy School (HKS). 



 UNCLASSIFIED  

MICHÈLE MULLEN 
Michèle Mullen est la directrice générale, Partenariats et 
atténuation des risques au Centre canadien pour la 
cybersécurité. Elle sera chargé de prodiguer des conseils, de 
formuler des avis et d’offrir des services en sécurité des TI 
aux organismes responsables des infrastructures 
essentielles canadiennes, en plus de promouvoir la 
collaboration avec l’industrie privée dans le but de renforcer 
les pratiques de cybersécurité au Canada.  

Elle était la directrice exécutive, Comité canadien chargé 
des systèmes de sécurité nationale et conformité externe. 
Elle veille à ce que les pouvoirs de la Sécurité des TI du CST 
soient exercés et respectés à l’échelle du gouvernement du 
Canada, ainsi que de gérer et de mettre en œuvre le Cadre 
de gestion des risques et de la conformité pour les systèmes 
de sécurité nationale du Canada. 

En avril 2015, Mme Mullen est nommée au poste de directrice 
du Bureau spécial de liaison à Washington. Elle représente 
le CST en tant que haute fonctionnaire canadienne auprès 
de la National Security Agency et du Cybercommandement 
des États-Unis (US Cyber Command). En outre, elle prend 
part aux activités hors Canada de la collectivité canadienne 
de la sécurité et du renseignement à titre de représentante 
du CST à l’ambassade du Canada, et déléguée de la mission 

cryptologique du Canada auprès de la collectivité américaine du renseignement. Préceddemment, Mme Mullen 
occupaient aussi les postes de directrice, Assurance des technologies et de l’architecture, et de directrice, Gestion 
du programme, au sein du Bureau du dirigeant principal de l’information du CST. 

Avant de se joindre au CST, Mme Mullen occupe le poste de directrice, Opérations liées à la gouvernance au sein du 
Secteur des opérations gouvernementales, au Secrétariat du Conseil du Trésor. Précédemment, elle travaille comme 
membre de la direction en TI d’une société d’experts-conseils du secteur privé. Mme Mullen entame sa carrière 
comme officier de la logistique dans les Forces canadiennes (FC) et comme spécialiste en transport aérien, et elle 
obtient la décoration des FC en 1999. 

Mme Mullen est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en psychologie militaire appliquée avec une mineure en 
physiologie du Collège militaire Royal Roads. Elle a aussi entrepris des études de cycles supérieurs en technologie 
opérationnelle à l’Université de Boston, le Programme des études de sécurité canadienne au Collège des Forces 
canadiennes, et le programme d’études en matière de sécurité nationale et internationale pour les cadres supérieurs 
de la prestigieuse Harvard Kennedy School (HKS) à l’Université Harvard. 


