
 

 

 

Susan Jack est un remarquable mentor pour les 
étudiants des études supérieures. Professeure associée de 

l’École des sciences infirmières à l’Université McMaster, 
elle a supervisé 40 étudiants à la maîtrise ou au doctorat 

de différents départements, y compris pour les sciences 
infirmières, sciences de la réadaptation, santé publique et 

méthodes de recherche en santé. Sous son mentorat, de 
nombreux étudiants sont devenus de solides dirigeants 

dans le domaine des services infirmiers en santé publique. 

Dre Jack est reconnue pour encourager, inspirer et 

aider les étudiants diplômés à atteindre leur plein potentiel. 
Elle dispose d’une capacité à déterminer les 

caractéristiques uniques du travail de chaque individu, et 
à les mettre au défi d’atteindre un niveau de succès qu’ils 

n’avaient jamais cru possible. Elle aide régulièrement les 
étudiants à obtenir du financement, demander des 

subventions, effectuer des présentations lors de 
conférences professionnelles ainsi qu’à publier leur 

travail. Elle dirige également un groupe mensuel de 
soutien à la recherche populaire auprès de ses étudiants 

diplômés, lequel motive les étudiants à réaliser leurs 
objectifs, favorise un espace pour le dialogue et la 

résolution de problèmes, et lutte efficacement contre 
l’isolement ressenti par de nombreux étudiants pendant 

leurs études supérieures. En plus d’encourager 
l’engagement dans la recherche, les étudiants apprennent 

les uns des autres et ont créé des réseaux personnels et 
professionnels durables. 

Dre Jack se spécialise dans la création d’un 

environnement riche avec des activités professionnelles de 

mentorat, de formation, d’apprentissage et de camaraderie 
parmi ses étudiants diplômés. « Elle est toujours bien 

préparée, compétente, attentionnée et encourageante », 
explique un étudiant en doctorat actuel. « Elle encourage 

constamment ses étudiants à faire de leur mieux et à viser 
haut. Elle donne l’exemple et elle défend sans relâche ses 

étudiants. » 

 
 

 

Susan Jack est professeure associée à l’École des sciences 

infirmières et membre du CRES (Centre de recherche 

évaluative en santé) du Centre Offord des études de l’enfant 

à l’Université McMaster. Elle a conseillé de nombreux 

étudiants exceptionnels déterminés à développer leurs 

propres initiatives de recherche en pédagogie infirmière, 

mobilisation des connaissances, santé mentale, transitions en 

soins des patients, ainsi qu’en développement et évaluation 

des interventions et des programmes en santé publique. 
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