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Ms. Stacy A. Cummings was appointed as the 
NSPA’s General Manager in September 2021. 

Prior to joining NSPA, Ms. Stacy Cummings served as 
a career member of the Senior Executive Service in 
the Office of Secretary of Defense in the United States. 
Most recently holding the position of the Principal 
Deputy Assistant Secretary of Defense for Acquisition 
(PDASD(A)), Ms. Cummings advised the Assistant 
Secretary of Defense for Acquisition (ASD(A)) on 
matters relating to the Department of Defense 
Acquisition System while advancing innovative, data-
driven approaches across the acquisition enterprise.

From January 2021, Ms. Cummings was selected to 
perform the duties of the Under Secretary of Defense 
for Acquisition and Sustainment (USD(A&S)). 
In this position, she was responsible to the Secretary 
of Defense for all matters pertaining to acquisition, 
contract administration, logistics and materiel 
readiness, installations and environment, operational 
energy, chemical, biological, and nuclear weapons, 
the acquisition workforce, and the defense industrial 
base.

When serving as the Programme Executive Officer 
in the Defense Healthcare Management Systems 
(PEO DHMS), Ms. Cummings managed the delivery 
of healthcare and advanced data sharing through 
a modernized electronic health record for service 
members, veterans, and their families.

Ms. Cummings also held senior executive positions at 
the Department of Transportation, where she 

established strategic direction, provided executive 
leadership, and managed daily operations as 
the Executive Director for the Federal Railroad 
Administration and the interim Executive Director 
for the Pipeline and Hazardous Material Safety 
Administration.

Beginning her career with the Department of the Navy, 
she held senior positions at the Naval Air Technical Data 
and Engineering Services Command; the Command, 
Fleet Readiness Centers; the Programme Executive 
Office for Command, Control, Communications, 
Computers and Intelligence; and the Space and Naval 
Warfare Systems Command.

Ms. Cummings holds a Master of Science in National 
Resource Strategy from the Industrial College 
of the Armed Forces and a Master of Science in 
Management/Information Systems from the Florida 
Institute of Technology. She received her Bachelor of 
Science in Business Logistics from the Pennsylvania 
State University.

Certified in both Programme Management and 
Acquisition Logistics, Ms. Cummings is a graduate of 
the Naval Air Systems Command’s Senior Executive 
Management Development Programme and the 
Defense Senior Leader Development Programme. Ms. 
Cummings received Meritorious and Superior Civilian 
Service Awards from the Department of the United 
States Navy, the Meritorious Public Service Award 
from the United States Coast Guard, the Office of the 
Secretary of Defense Medal for Exceptional Civilian 
Service, and the Secretary of Defense Meritorious 
Civilian Service Award.

Stacy A. Cummings 
NSPA General Manager
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Mme Stacy A. Cummings a été nommée directrice 
générale de la NSPA en septembre 2021. 

Avant de prendre ses fonctions à la NSPA, Mme Cummings, 
membre du corps des administrateurs civils de haut niveau, 
travaillait au sein du Bureau du secrétaire à la Défense des 
États-Unis. Dans ses dernières fonctions, Mme Cummings 
était première vice-secrétaire adjointe à la Défense pour 
les acquisitions et, à ce poste, elle conseillait le secrétaire 
adjoint à la Défense pour les acquisitions sur les questions 
relatives au système d’acquisition du département de la 
Défense tout en promouvant des démarches innovantes, 
fondées sur les données, dans l’ensemble de la structure 
chargée des acquisitions.

En janvier 2021, Mme Cummings s’est vu confier les fonctions 
de sous-secrétaire à la Défense pour les acquisitions et 
le soutien. À ce poste, elle était responsable envers le 
secrétaire à la Défense de toutes les questions relatives 
aux domaines suivants : acquisitions, administration des 
contrats, logistique et état de préparation des matériels, 
installations et environnement, énergie dans le cadre des 
opérations, armes chimiques, biologiques et nucléaires, 
personnel chargé des acquisitions et industries du secteur 
de la défense.

Lorsqu’elle était responsable exécutive de programme pour 
les systèmes de gestion des soins de santé de la Défense, 
Mme Cummings a assuré la gestion des prestations de soins 
de santé et l’amélioration du partage des données grâce à 
des dossiers médicaux électroniques modernisés pour les 
membres des forces armées, les anciens combattants et 
leurs familles.

Mme Cummings a également occupé des postes exécutifs 
de haut niveau au sein du département des Transports, 
où elle a défini des orientations stratégiques, assuré le 

leadership exécutif et géré les opérations quotidiennes en 
tant que directrice exécutive de l’Administration fédérale 
des chemins de fer et directrice exécutive par intérim de 
l’Administration pour la sécurité des pipelines et matières 
dangereuses.

Ayant débuté sa carrière au sein du département de la 
Marine, elle a occupé des postes de haut niveau au sein 
du Commandement “services d’ingénierie et données 
techniques” des systèmes aériens de la marine, de la 
direction de la structure logistique de la marine (Fleet 
Readiness Centers), du Bureau exécutif du programme 
“commandement, contrôle, communications, informatique 
et renseignement” et du Commandement des systèmes de 
guerre spatiale et navale.

Mme Cummings est titulaire de deux masters en sciences, 
l’un en stratégie des ressources nationales obtenu à 
l’Industrial College of the Armed Forces et l’autre en 
systèmes de gestion et d’information obtenu au Florida 
Institute of Technology. Elle est également titulaire d’une 
licence en sciences (en logistique commerciale) qu’elle a 
obtenue à The Pennsylvania State University.

Titulaire de certifications tant en gestion de programme 
qu’en logistique d’acquisition, Mme Cummings est diplômée 
du programme de perfectionnement en gestion exécutive 
de haut niveau du Commandement des systèmes aériens 
de la marine, ainsi que du programme de perfectionnement 
de la Défense en leadership de haut niveau. Mme 
Cummings s’est vu remettre les Meritorious and Superior 
Civilian Service Awards par le département de la Marine 
des États-Unis et le Meritorious Public Service Award par la 
Force des garde côtes des États-Unis. Elle s’est également 
vu décerner l’Office of the Secretary of Defense Medal for 
Exceptional Civilian Service et le Secretary of Defense 
Meritorious Civilian Service Award.

Stacy A. Cummings 
Directrice générale de la NSPA 


