
 

 

 
Susan Graham est un remarquable mentor pour les 

étudiants des études supérieures. Professeure dans le 

département de psychologie de l’Université de Calgary, 
Dre Graham présente un dossier exemplaire en matière 

de mentorat pour les études supérieures s’étendant sur 
plus de deux décennies. Elle a supervisé 13 étudiants au 

doctorat ainsi que 16 autres à la maîtrise, et plusieurs 
d’entre eux sont devenus des dirigeants dans l’industrie 

ou le milieu universitaire. 

L’approche de la Dre Graham pour la supervision des 
diplômés est fondée sur sa croyance qu’une relation 

efficace entre l’étudiant et le superviseur trouve son 
fondement dans le respect mutuel, la confiance, la 

disponibilité et le travail d’équipe. « Dre Graham nous a 
appris la valeur de la collaboration avec des collègues et 

la créativité qui peut en découler », écrit un ancien 
étudiant diplômé. C’est cet esprit collaboratif qui motive 

la passion de la Dre Graham à aider de jeunes chercheurs 

à atteindre le succès. Elle s’efforce d’intégrer des 
étudiants dans son laboratoire et les aide à communiquer 

avec d’autres universitaires pertinents dans le domaine. 

Son mentorat va bien au-delà de l’aide apportée à ses 

étudiants diplômés à développer et exécuter avec succès 
des projets de recherche. En plus de leur fournir un 

soutien dans le développement de la réflexion 
indépendante et des compétences professionnelles 

essentielles dans le marché du travail extrêmement 
concurrentiel d’aujourd’hui, elle les aide régulièrement 

à explorer leurs options de carrière, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’université. « Dre Graham offre un 

environnement de formation idéal pour ma croissance 
en tant que chercheur et praticien », considère un ancien 

étudiant diplômé. « Elle incarne les caractéristiques d’un 
grand superviseur et mentor : quelqu’un qui est 

passionné par sa recherche et qui travaille 
inlassablement pour assurer le succès de ses étudiants 

diplômés. » 

 
 

 

Susan Graham est professeure dans le département de 

psychologie de l’Université de Calgary, et directrice du 
Centre Owerko de l’institut de recherche de l’hôpital pour 
enfants d’Alberta. Elle est membre de l’Association for 
Psychology Science, et rédactrice en chef du Journal of 
Cognition and Development. Ses recherches se concentrent 
sur la compréhension du développement langagier et cognitif 
durant la petite enfance et les années préscolaires. 
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