
 

 

Dr Ann English est un mentor exceptionnel pour les 

étudiants des études supérieures. Membre dévouée de la 
faculté de Chimie et biochimie de l’Université Concordia, 

elle a supervisé 30 étudiants de maîtrise, 18 étudiants de 
doctorat et 15 chercheurs postdoctoraux. Elle est activement 

engagée à établir et diriger des plateformes de recherche 
d’étudiants des études supérieures et contribue 

régulièrement à des comités de sélection pour les prêts et 
bourses. Dr English est « passionnée de sciences et 

bienveillante. Elle a le don de mettre en lumière les forces 
d’une personne et de l’aider à les développer », écrit un 

ancien étudiant. En tant que directrice du programme des 
études supérieures, Dr English était responsable d’aligner le 

département de chimie sur les programmes de qualité 
supérieure dans la discipline, en plus de développer et 

d’enseigner de nombreux cours des études supérieures. Elle 
est une ardente défenseure du succès universitaire de ses 

élèves et organise régulièrement des symposiums et des 

conférences qui facilitent le réseautage et le 
perfectionnement professionnel. La plupart de 

ses 119 articles de référence sont écrits en collaboration 
avec un ou deux étudiants, ce qui est un testament de son 

approche dans la promotion de la prochaine génération de 
scientifiques. Dr English est décrite par ses étudiants comme 

n’ayant aucune peur envers les technologies et à l’image d’un mentor 
qui partage la joie de créer de nouvelles connaissances. Elle travaille 

sans relâche pour s’assurer que ses étudiants des études supérieures 
reçoivent la formation dont ils ont besoin pour être des chercheurs qui 

réussissent et encourage les partenariats stratégiques avec les 
laboratoires d’autres universités, y compris un rare accès à 

des installations de spectrométrie de masse à la fine pointe 
de la technologie.  

« La capacité du Dr English de distiller et présenter des 

idées complexes d’une manière succincte et lucide est 
quelque chose que j’essaie de reproduire dans mes propres 

écrits, jusqu’à ce jour. Ann est certainement l’un de mes 
modèles primés en tant que scientifique et mentor de jeunes 

chercheurs », révèle un ancien élève.  

 
 

 

Ann English est Professeur émérite de chimie et 

biochimie ainsi que présidente honoraire de la chaire de 

recherche en chimie bioinorganique de l’Université 

Concordia. Elle a fondé le Centre pour les applications 

biologiques de spectrométrie de masse (CABSM) è 

Concordia en 2003, une plateforme technologique 

avancée pour la formation pratique des étudiants des 

études supérieures.  

 
 

 

 

Ann English 
Finaliste 

Association canadienne pour les études supérieures 

Prix pour le mentorat exceptionnel des étudiants 

des études supérieures 2018 


