
 

 

Carey Simonson est un excellent mentor pour les 

étudiants des études supérieures. Professeur à la Faculté 

de Génie mécanique de l’Université de la Saskatchewan, 
il a supervisé plus de 50 étudiants des études supérieures 

et postdoctoraux, dont plusieurs sont devenus des 

leaders dans des domaines industriels et universitaires au 

Canada et à travers le monde. La  philosophie  de  mentorat  du  

Dr. Simonson est d’encourager la responsabilité et 
l’indépendance par la supervision directe, le travail 

d’équipe simplifié et la collaboration guidée. « Il 

possède la capacité unique de savoir exactement quel 

niveau de soutien un étudiant a besoin pour exceller, tout 
en lui laissant  expérimenter des défis et des découvertes 

», écrit un ancien diplômé. Travaillant souvent en 

équipe, Dr Simonson fait la promotion d’un climat de 

respect et de collégialité et se fait un devoir de montrer 
l’exemple parmi ses étudiants des études supérieures. Il 

vise à préparer les étudiants pour des carrières 

universitaires ou industrielles en organisant des groupes 

de discussion hebdomadaires grâce auxquels les 

étudiants des études supérieures peuvent partager leurs 
expériences de recherche tout en améliorant leurs 

habiletés d’expression en public. 

Érudit et chef de file dans son domaine, Dr Simonson 

maintient un réseau global de collègues dans lequel il 
intègre les étudiants dans la culture de la discipline en 

les aidant à réseauter avec des individus pertinents. Il 

incarne l’excellence par l’érudition, la conduite 

professionnelle et l’intégrité tout eninstillant chez ses 

étudiants des études supérieures un désir d’émuler ces 
qualités. « Dr Simonson m’a motivé à atteindre les plus 

hauts standards de même qu’encouragé à penser de 

façon critique. Ses encouragements m’ont toujours 

amené à penser que rien n’est impossible. Je n’arrête 
jamais d’apprendre de nouvelles choses », explique un 

ancien étudiant au doctorat. 

 
 

 

Carey Simonson est Professeur à la Faculté de Génie 

mécanique à l’Université de la Saskatchewan. Il est 

membre de l’ASHRAE et a reçu le Prix Synergie pour 

l’innovation du CRSNG 2014. Ses intérêts de recherche 

comprennent la chaleur et l’humidité dans les échangeurs 

air-énergie, les systèmes CVC et les matériaux de 

construction hygroscopiques.  
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