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Matei Ripeanu, Ph. D., est l’un des plus 
remarquables mentors d’étudiants diplômés au 
Canada. Professeur au Département de génie 
électrique et informatique de l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC) depuis 2006, il a 
supervisé six étudiants au doctorat et douze à la 
maîtrise jusqu’à l’obtention de leurs diplômes. 

Incarnation de l’excellence en matière d’art 
professoral, d’éthique professionnelle et d’intégrité, 
M. Ripeanu insuffle à ses étudiants un désir 
d’émuler ces qualités. Il réunit souvent des 
universitaires et des industriels pour offrir une 
formation hors du commun à ses étudiants et aide 
ceux-ci à se bâtir des réseaux professionnels 
précieux dans ces milieux, avant et après l’obtention 
du diplôme. Depuis son arrivée à la UBC, 
M. Ripeanu a fait plus de 90 % de ses publications 
en collaboration avec ses étudiants, et bon nombre 
de ses diplômés ont publié leur travail à titre 
indépendant dans des revues de renom. 
« M. Ripeanu est un modèle remarquable, dit un de 
ses anciens étudiants. Son mentorat a eu une 

influence durable sur mon développement, tant au 
niveau professionnel que personnel. » 

M. Ripeanu est connu pour consacrer 
énormément de temps et d’énergie à chacun de ses 
étudiants diplômés. Il les pousse à poser des 
questions de clarification et à raffiner constamment 
leurs méthodes et approches. « Ce qui ressort, c’est 
son dévouement envers ses étudiants et sa volonté 
de leur donner des occasions de réaliser leur plein 
potentiel », écrit un ancien doctorant. Lors de 
séances stratégiques et de réunions hebdomadaires, 
M. Ripeanu encourage ses étudiants à voir grand, à 
embrasser les défis et occasions associés aux idées 
audacieuses. « Il nous incite à élargir nos horizons, 
confie un groupe de ses étudiants actuels, tout en 
s’assurant que nos projets correspondent à nos 
intérêts personnels et à nos compétences. » 

Ses étudiants diplômés actuels sont unanimes : 
« Le professeur Ripeanu nous donne envie 
d’exceller dans nos études, et son mentorat a eu une 
influence profonde et mesurable sur chacun de 
nous. »

	


