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Chitra Rangan is a Professor in the Department of Physics at the University of Windsor. She has served both the
department as well as the CAP in several capacities. Her departmental service includes Department Head, Graduate

Program Coordinator, Program Advisor, Program Development Committee, and Recruitment and Retention
Committee. She initiated the Online Physics Education Network, a network for sharing graduate courses between

the physics departments of the University of Windsor, York University and Trent University. She currently directs a
faculty network for promoting experiential, active, and research-based learning in science. With the CAP, she has
served as Councillor for Southwest Ontario, Chair of DAMOPC. She is currently Vice-Chair of DPE. She led the

DPE team that developed a Canada-wide directory of online labs during the pandemic. She is also the CAP-
appointed Chair of the Steering Committee for the UNESCO-sponsored International Day of Light, Canada.

 

Chitra Rangan est professeure au département de physique de l'Université de Windsor. Elle a servi le département
ainsi que l'ACP à plusieurs titres. Son service au département comprend la direction du département, la coordination

du programme d'études supérieures, le conseiller du programme, le comité de développement du programme et le
comité de recrutement et de rétention. Elle a initié le Online Physics Education Network, un réseau de partage de

cours de deuxième cycle entre les départements de physique de l'Université de Windsor, de l'Université York et de
l'Université Trent. Elle dirige actuellement un réseau de professeurs pour la promotion de l'apprentissage

expérientiel, actif et basé sur la recherche en sciences. Au sein de l'ACP, elle a été conseillère pour le sud-ouest de
l'Ontario, présidente de DAMOPC. Elle est actuellement vice-présidente de DPE. Elle a dirigé l'équipe du DPE qui a

élaboré un répertoire pancanadien de laboratoires en ligne pendant la pandémie. Elle est également la présidente
nommée par l'ACP du comité directeur de la Journée internationale de la lumière, parrainée par l'UNESCO, au

Canada.


