
 

 

 

Mark Lautens est un mentor exceptionnel pour les 

étudiants des études supérieures. Professeur émérite au 

département de Chimie de l’Université de Toronto, il a 

supervisé 35 étudiants de maîtrise, 51 étudiants de 

doctorat et 100 chercheurs postdoctoraux, dont 

plusieurs sont devenus des leaders dans des milieux 

industriels et universitaires, au Canada et à travers le 

monde. 

La philosophie de mentorat du Dr Lautens se fonde 

sur un processus qui incarne la liberté tout en offrant un 

soutien étroit et des rétroactions. Il donne à ses étudiants 

des opportunités de développement indépendant mais 

demeure présent et accessible pour eux. Cette méthode 

leur permet de développer rapidement leurs habiletés 

scientifiques, non seulement en recherche mais aussi en 

communication.  Les étudiants reçoivent plusieurs 

opportunités de perfectionner ce type de compétences 

en rédigeant des ébauches de rapports et des articles de 

synthèse, et en apportant une contribution au journal 

Synfacts. Dr Lautens a la réputation d’intégrer les 

étudiants dans la culture de leur discipline et de les aider 

à réseauter avec des personnes influentes. Il pousse les 

étudiants à penser de manière créative et à collaborer, 

tout en les encourageant à poursuivre des projets qui 

stimulent l’innovation et la productivité. Dr Lautens est 

un mentor permanent et il maintient un engagement 

constant pour soutenir ses étudiants, bien après qu’ils 

aient quitté son laboratoire. « Jusqu’à ce jour, il continue 

de fournir du soutien lorsque nécessaire et nous 

encourage constamment à nous dépasser pour faire de 

notre mieux », raconte un de ses anciens étudiants.  

Dr Lautens est un modèle d’excellence en érudition, 

en conduite professionnelle et en intégrité. Il inspire chez 

ses étudiants des études supérieures un désir d’émuler de 

telles qualités. « Au début de leurs études, les étudiants 

découvrent très tôt qu’avec le soutien patient du Dr 

Lautens, leurs opportunités sont infinies ». 

 
 

 

Mark Lautens est professeur au département de Chimie à 

l’Université de Toronto. Il préside la chaire Astra Zeneca 
en synthèse organique ainsi que la chaire de recherche 

émérite J. B. Jones. Ses recherches sont axées sur 
l’invention de nouvelles réactions et stratégies chimiques 
qui améliorent l’efficacité des routes synthétiques vers les 

composantes bioactives d’intérêt médical. Il est officier de 
l’Ordre du Canada. 
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