
 

 

 
Cressida Heyes est un mentor exceptionnel pour les 

étudiants des études supérieures. Anciennement de la chaire 

de recherche du Canada en Philosophie des genres et de la 
sexualité à l’Université de l’Alberta, Dr Heyes soutient les 

étudiants qui désirent contester les orthodoxies tout en 
atteignant les plus hauts standards de l’érudition, et elle les 

aide à affronter les défis politiques d’une carrière universitaire 
de manière habile et attentive. Son travail de mentorat reflète 

une profonde détermination pour aider divers individus à 
trouver des façons de prospérer au sein de l’université. 

D’anciens et actuels étudiants ont écrit de façon éloquente sur 
son mentorat et la signification de ses conseils pour leurs 

études et carrières subséquentes.  
Dr Heyes encourage, inspire et soutient les étudiants pour 

qu’ils atteignent leur plein potentiel d’une façon unique à 
chacun. Plusieurs des étudiants avec lesquels elle a travaillé 

ont dû affronter des obstacles significatifs avant de se sentir à 
l’aise dans leurs disciplines universitaires. Leurs intérêts de 

recherche combinés à leurs identités personnelles les ont 
positionnés en marge de leurs domaines. La réponse du Dr 

Heyes est d’encourager la créativité intellectuelle et 
pédagogique parmi ses étudiants des études supérieures, et de 

les aider à surmonter les obstacles des disciplines 
universitaires traditionnelles. « Sous le mentorat de Dr Heyes, 

je suis devenu un meilleur écrivain, un meilleur penseur 
critique et un meilleur professeur », écrit un ancien étudiant. 

« Finalement, je suis un meilleur philosophe à tous les 
égards. » 

En effectuant ce travail, elle contribue à la transformation 

de l’université elle-même, afin que celle-ci devienne un lieu 
où divers individus et leurs projets intellectuels peuvent y 

trouver leur place.  « En tant que chercheure, administratrice, 
professeure, superviseure et mentor, elle est un modèle de 

professionnalisme, d’intégrité et de ce que doit être un 
universitaire. » 

 

Cressida Heyes est professeure en Science politique et 

anciennement de la chaire de recherche du Canada en 
Philosophie des genres et de la sexualité à l’Université 
de l’Alberta. Elle enseigne la philosophie féministe et 

la théorie politique à tous les niveaux, et supervise en 
tant que mentor des étudiants de la maîtrise et du 

doctorat dans une variété de disciplines de ses facultés 
de Philosophie et de Science politique.  
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