
 

 

 

 

Dr Yuanzhu Chen est un mentor exceptionnel pour les 
étudiants des études supérieures. À titre de directeur adjoint 

des études supérieures du département d’informatique à 

l’université Memorial, il a supervisé et co-supervisé 11 

étudiants au doctorat et des dizaines d’étudiants à la 
maîtrise, dont plusieurs occupent des postes dans le milieu 

académique et l’industrie au Canada et à l’étranger. Dr 

Chen est reconnu pour encourager activement la pensée 

critique, la rigueur scientifique et la créativité chez ses 
étudiants des études supérieures, en plus des compétences 

professionnelles en communication orale et écrite, de 

l’intégrité scientifique et des interactions personnelles. 
« L’enseignement ne représente pas uniquement ce qu’il 

fait, mais aussi qui il est », écrit un ancien étudiant des 

études supérieures du Dr Chen, se remémorant les heures 

passées à rédiger des demandes de bourses et des projets de 
subventions. 

La philosophie de mentorat du Dr Chen se base sur la 

conviction d’être « maître une fois, père pour la vie ». Plus 

qu’un conseiller pédagogique, il voit ses étudiants des 
études supérieures comme des personnes courageuses avec 

des vies compliquées. Dr Chen favorise un réseau 
communautaire d’étudiants des études supérieures à 

différentes étapes de leurs recherches, ce qui offre un 
forum de soutien pour partager des réalisations et tenter de 

surmonter les défis. Ardent défenseur de la santé physique 
et mentale, Dr Chen est reconnu pour exercer ses fonctions 

en dehors des heures normales de travail, souvent dans les 
milieux naturels qui entourent l’université Memorial. Une 

des activités préférées de ses étudiants est le défi du Long 
Pond, qui pousse les étudiants à communiquer leurs idées 

de façon claire et concise tout en parcourant les sentiers 
environnants. « Dr Chen était le seul professeur qui me 

comprenait vraiment », exprime un ancien étudiant des 
études supérieures. « Il est un communicateur exceptionnel 

et un enseignant doué. » 

 
 

 

Yuanzhu Chen est un professeur associé et le directeur 

adjoint des études supérieures pour le département 

d’informatique de l’université Memorial à Terre-

Neuve. Ses sujets de prédilection en matière de 

recherche incluent le réseautage informatique, 

l’informatique mobile, les réseaux complexes, la 

théorie des graphes, l’extraction de données Web et 

l’informatique évolutionniste. 
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