
 

 

Georgia Mason, professeure en Bien-être animal au 

département de Biosciences animales à l’Université de 

Guelph, est une mentore formidable. Ayant supervisé plus 

de 50 étudiants des études supérieures, elle les a également 

aidés à dénicher des postes postdoctoraux épanouissants. 

Plusieurs de ces étudiants sont d’ailleurs devenus des 

leaders prospères dans les milieux universitaires et de prise 

de décisions au niveau international. Grâce à des activités 

comme des clubs de journaux réguliers et de rédaction à 

titre de collaboratrice de demandes de subvention, elle fait 

la promotion de la pensée critique et de la rigueur 

universitaire. La plupart des étudiants du Dr Mason ont 

remporté des prix prestigieux, comme celui du CRSNG et 

des bourses d’études supérieures de l’Ontario. Ils ont aussi 

terminé leurs études avec au moins deux publications à leur 

actif (y compris les étudiants en formation), et certains en 

avaient même rédigé 10. Un ancien étudiant écrit : 

« Professeure Mason est un modèle phénoménal pour tout 

scientifique en formation (particulièrement les femmes) et 

elle inspire une vraie passion pour la science soutenue par 

les hypothèses, la pensée logique et l’intégrité scientifique. 

Elle crée un environnement motivant et très productif pour 

tous ses étudiants des études supérieures ». En tant que 

coordonnatrice des études supérieures pour son 

département, son mentorat s’étend à environ 150 étudiants 

qu’elle chapeaute et encourage à utiliser des opportunités 

professionnelles (entre autres, des ateliers de 

perfectionnement professionnel). 

Grâce à son approche multi-facette incessante du 

mentorat, Dr Mason amène ses étudiants à atteindre leur 

plein potentiel, de façon individuelle, tout en encourageant 

un environnement soutenant et collaborateur. En dehors 

de la vie universitaire, elle encadre avec succès des 

étudiants internationaux à s’adapter, et encourage un 

équilibre positif entre le travail et la vie personnelle dans 

son laboratoire. Un ancien étudiant raconte : « Son 

remarquable dévouement ainsi que son enthousiasme 

servent de force motrice et sont une source de motivation 

pour tout le groupe ». 

 
 

 

Georgia Mason est professeure en Bien-être animal et 

coordonnatrice des études supérieures au département des 

Biosciences animales à l’Université de Guelph. Elle a 

étudié à Cambridge et Oxford avant de déménager au 

Canada pour assumer une chaire de recherche canadienne 

en 2004. 
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